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Presentation 

Le present fascicule reunit les communications presentees au cours 

d'une journee de Moats et d'une autre séance de travail que la section des 

Sciences Morales et Politiques de l'Institut Grand-Ducal a consacrees a l'etude 

critique de la loi luxeMbourgeoise sur la presse et a l'elaboration de proposi-

tions de modifications indispensables. 

En effet, cette loi avoue son age, car, tout en ayant subi der-

taines adaptations, elle date, quant l'essentiel, de 1869.Projetee a l'image de 

la liberale legislation beige, TraiS influencee oar les vicissituaas de l'evolu-

tion politique internationale et marquee par les tiraillements entre la ChaMbre 

des Deputes et le Conseil d'Etat, elle n'etait pourtant pas mauvaise au depart 

et, de fait, elle a rendu maints bons services. Mais, d'une part, notre societe 

a connu, depuis le dernier tiers du 19e  siecle, une evolution aussi rapide 

qu'imprevisible et elle a subi des changements substantiels dans tous les do-

maines .D'autre part, les =yens de communication et d'information ont acquis, 

surtout.grace aux orogres techniques bouleversants des media, des possibilites 

de diffusion si insoupconnees cue la presse, prise dans le sens le plus large 

du tense, exerce sur les masses une emprise aul inquiete maints responsables 

des affaires publiques et dont notre bonne vieille legislation ne saurait ni 

prevenir ni envoyer les abus. 

Une modification,ou du =ins une adaptation a la situation actuelle, 

s'impose donc. Et elle se montre d'autant plus necessaire que l'honnete citoyen 

se sent souvent victime, a tort ou a raison, d'abus regrettablesde cette liber-

te d'expression dont jouit la presse ecrite, parlee ou televisee. Ne reproche-

t-on pas parfois a certain journalistes des atteintes non justifiees 

l'honneur des particuliers, un mepris revoltant de la dignite humaine, une im-

mixtion sans gene dans la sphere privee des gens, des diffusions hatives de 

nouvelles peu sores, voire frandhement erronnees, la recherche de la sensation 

au detriment de la verite. Et la victime, frustree souvent de son droit de re-

ponse ou intimidee par la "toute-puissance" de cette meme presse, n'entrevoit 

guere la possibilite de retablir son honneur fletrie, sa reputation compromise, 

ses in-tenets leses. Comment concilier donc la liberte d'expression avec l'honne-

tete et la responsabilite? Voila le vrai probleme. 

D'ailleurs, le pouvoir public se montre, lui aussi, conscient de 

l'opportunite sinon de la necessite d'une adaptation de la loi actuelle: une 
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cammssion officielle a entame l'etude du probleme. J'ose esperer que les de-

bats de notre section fourniiont quelques suggestions utiles. 

A la recherche d'un leitmotiv servant a l'orientation des idees, a la 

determination des sujets et a l'etablissement de la suite des exposés, nous 

avons juge indique de concentrer nos debats autour de la notion de liberte de 

la presse, notion fondamentale qui eabrasse presque l'entiere problematique de 

notre sujet. Les sujets trait& se repartissent d'ailleurs en trois etapes ma-

jeures: 

D'abord, Monsieur Carlo Hemmer, president honoraire de notre section, 

directeur honoraire de la Chambre de Commerce, president de la Bourse de Luxem-

bourg, delegue de notre pays au =lite econamique et social de la CF•P, analyse 

la notion de liberte de la presse et en eclaircit certaines implications. Ce 

pionnier actif et dynamique de la presse indigene se montre convaincu de la 

possibilite d'une conciliation entre le libre acces a l'information, qu'il juge 

essentiel,et le respect d'autrui. En effleurant encore les problemes delicats 

de la position du journalists a l'egard du patron, du secret professionnel 

du journaliste, de la transparence financiere de la presse, de l'Obligation a 

la veridicite, it esquisse deja les grandes lignes d'une reform de la legisla-

tion tout en plaidant pour la sauvegarde indispensable du pluralisme de la 

presse. 

Dans la suite, Monsieur le chanoine Andre Heiderscheid, directeur du 

"Luxenburger Wort", President du conseil de la presse, membre du conseil eco-

nomique et social, retracera, dans un exposé exhaustif, l'elaboration de la 

loi de 1869 dont on ne peut camprendre certaines particularites qu'a la lueur 

de l'evolution de la situation politique de nos pays voisins et des tensions 

dialectiques entre differentes institutions politiques et administratives du 

pays. Engage activement dans la vie de notre presse, le chanoine Heiderscheid 

souligne en meme temps certaines inconsequences, insuffisances, voire contra-

dictions de notre vieille legislation qui recicuue une reforme judicieuse. 

La deuxieme partie des debats est consacree a l'analyse de problemes 

concrets resultant notamment des abus de la liberte d'expression et d'informa-

tion que la loi garantit a la presse. 

Dans une premiere communication, Monsieur Roger Thiry, president hono-

raire de la Cour Superieure de Justice, ancien professeur au Centre Universitai-

re, premier vice-president de la Cour de Justice du Benelux, president de la 

Commission de Consultation et d'Arbitrage, evoque d'abord divers problemes de 
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la prescription et de l'arbitrage, tout en proposant certaines ameliorations 

de la legislation actuelle. L'expose précis du regime actuel de la prescription 

s'accampagne de la justification du statut particulier des delais en matiere 

de Wilts de presse et des effets d'interruption. Mais telles infractions re-

levent-elles de la loi de la presse ou du Code penal? Voila une regrettable 

incertitude qu'une re-forme prochaine doit eliminer. Par ailleurs,le legislateur 

devra encore excepter certaines infractions de la prescription abregee de la 

loi actuelle. 

La partie consacree a la responsabilite etablit d'abord la necessi-

te de la responsabilite et en distingue differentes especes. Mais la liberte 

camporte necessairement des limitations concernant notamment la divulgation 

d'informations tres confidentielles, la desinformation, les reportages concer-

nant des scenes repugnantes, obscenes et violentes. Les comptes-rendus judiciai-

res et la situation du chroniqueur meritent une attention particuliere. 

Dans la suite, i'ancien magistrat analyse differents aspects de 

la responsabilite civile et de la responsabilite penale (notamment le cas du 

responsable d'une publication). C'est egalement sur ce mane probleme de la per-

sonne penalement responsable que portent les propositions d'amendement. La 

communication se termine par un coup d'oeil jete sur l'ensemble du systeme re-

pressif qui autorise la loi sur la presse. 

Dans la suite, maitre Alex Bonn, membre honoraire du conseil 

d'Etat; Batonnier de l'Ordre des Avocats, insiste sur le probleme angulaire 

"l'abus de la liberte de la presse". Stigmatisant certains abus concrets et 

manifestes, ce defenseu r courageux des droits de la personne humaine, assume 

la protection de l'individu dont la situation se revele souvent d'autant plus 

desesperee que les tribunaux enr ouvent des difficult& reelles a se soustraire 

a l'emprise de la toute-puissance des mass-media contemporains. 

En troisieme lieu, le president honoraire de la section, M. 

Alphonse Huss, procureur general d'Etat honoraire, ancien maitre de conferences 

a l'Universite de Louvain, president de la commission Benelux pour l'etude et 

l'unification du droit, presente des "Observations particulieres sur la chro-

nique judiciaire". Insistant notamment sur les comptes-rendus consacres au 

deroulement des audiences publiques, dont beaucoup camportent d'ailleurs un 

relent de scandale a l'heure de la recrudescence de la delinquance, M. Huss 

aborde surtout la question de l'extension du secret professionnel aux journalis-

tes, le probleme de la fidelite des reportages, celui de la lesion de l'hon-

neur et de la consideration des personnes impliquees ainsi que le cas de la 
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designation nominelle des parties ou des temoins. Enfin l'accomplissement de la 

tache de chroniqueur judiciaire exige des connaissances au moins elementaires 

de certaines notions juridiques, de sorte que le probleme de la formation pro-

fessionnelle de ce journaliste se pose a juste titre. 

Enfin, Monsieur Adrien Ries, directeur a la Direction Generale de 

l'Agriculture de la ('FP, se demande, a propos d'un exemple concret, mais re-

grettable, si un journaliste a le droit d'inventer des nouvelles. Analysant un 

cas precis sous l'angle de la deontologie du journaliste, it pose bien des 

questions poignantes face a l'invention de nouvelles douteuses, voire franchement 

fausses, mais aussi face au silence delibere etouffant la diffusion de la \Teri- 

te. Ses propositions fort judicieuses et meritant un examen approfondi pre-

viendraient bien des abus. 

La troisieme partie de notre enquete ouvre des perspectives sur un 

cadre elargi. D'abord, Monsieur Leon Liesch, procureur general d'Etat honoraire, 

nrofesseur au Centre Universitaire, analyse la liberte d'expression dans une 

societe democratique a la lueur des droits de l'hourm tels qu'ils sont definis. 

par la Convention europeenne de 195o. Apres avoir degage les principes presi-

dant a Pelaboration des droits de l'homme, l'auteur insiste notamment sur 

Particle lo de la Convention qui definit la liberte d'expression d'une maniere 

larc,e,tout en admettant un controle de l'Etat sur les noyens moderns d'ex-

pression. Des arrets rendus tant par la Cour de Strasbourg que par celle de 

Luxembourg se revelent a la fois bien interessants quant a l'interpretation de 

l'article fondamental sur la liberte d'expression et revelateurs sur les 

rapports entre la loi nationale et les conventions internationales. Maiheureu-

sement,M. Liesch n'a plus eu Poccasion de revoir sa preparation et de fournir 

notamment toutes les references bibliographiques et autres precisions qui au-

raient encore ameliore ce travail de qualite. 

A son tour, Monsieur Armand Margen, professeur de criminologie a 

l'Universite de Mayence, insiste sur certain aspects criminologiques du 

probleme, notamment sur Pinformation fourni sur des crimes ou sur les auteurs 

presumes des me-faits . A la recherche du scandale, la plupart des journaux, sur-

tout dans le domain politico-economique, pratiquent la desinformation soit en 

accentuant tels faitssoit en les minimisant conformement a leur orientation 

politique ou philosophique. Manipulant habilement l'emotivite du lecteur, la 

presse active souvent la peur du citoyen devant le crime, sape sa confiance 
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dans l'efficacite des organes de contrble et, suivant la nature des reportages, 

risque d'exercer un effet direct sur la criminalite. D'autre part, les mass-

media peuvent nuire a l'accuse en confondant griefs d'accusation et culpabilite, 

depositions de temoins et faits etablis. Pourtant, au lieu de baillonner la 

liherte d'expression, le pouvoir public devra pratiquer une politique de preven-

tion active, de propylaxie de la criminalite qui concilie les avantages de la 

libarte avec notre besoin de s4curit6. 

Dans la derniere communication, Monsieur Norbert von Kunitzki, 

directeur de la comptabilite generale et des finances de l'Arbed, professeur au 

Centre Universitaire, ne fournit, il est vrai, qu'une contribution indirecte 

l'analyse de la legislation sur la presse, mais arcane les instances publiques 

et le lecteur de journaux A reflechir sur la delicate et problematique situation 

socio-econamique de la presse contemporaine appelee toujours a fournir au public 

information et distraction tout en l'arrosant de publicite. D'un cote, la presse 

ecrite, associant la diffusion de l'information a une profession de foi non axee 

sur le seul benefice, tente a se soutraire aux contraintes normales de l'econamie. 

De l'autre, obligee a affronter la concurrence de la radio, de la television et, 

bientot, celle du teletexte et du videotexte, elle n'echappe pas aux forces eco-

nomiques. Contrainte de recourir a une technologie de plus en plus sophistiquee, 

elle doit donc exploiter a fond ses atouts specifiques pour survivre. 

En fait, une evolution vers la concentration et vers la dispari-

tion de la pluralite, peut-etre mane vers le declin du 4e pouvoir qu'etalt la 
presse ecrite se dessine. L'Etat, qui damine generalement la radio et la tele-

vision, doit-il contrecarrer ou encourager cette orientation dune institution 

qui se signale le plus souvent par son attitude non-conformiste et dont le lec-

teur attend une information critique.Certes,la disparition de la pluralite ne 

signifie pas necessairement l'evanoubsement des 11hft-es demacratiques, come 

le souligne l'exemple de la Lorraine ou de la Sarre. Mais le luxeMbourgeois, 

gros consammateur de journaux, constate que l'avenir de notre presse ecrite 

n'est plus assuree et il se demande si et d'apres quel male le gouvernement sub-

viendra aux depenses sans cesse croissantes pour sauver le pluralisme de l'infor-

mation ou si notre presse ecrite, perdant son identite au benefice dune fusion 

sur le plan national, sera encore obligee a se resorber au sein d'un gigantesque 

consortium etranger. Le legislateur ne devra pas perdre de vue ce probleme cru-

cial lorsqu'il procede a la reforme de la loi sur les mass media. 
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Puissent les suggestions faites par nos membres stimuler la reflexion 

sur un probleme de-float mais important que connait tout regime democratique et 

fournir une nudeste contribution a une refoiue urgente de notre legislation sur 

la presse. 

Edmond Wagner 

president de la section. 



Carlo HEMMER 

La notion de liberte de la presse 
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Le sujet de notre seance de travail d'aujourd'hui est 

vaste et complexe. Les organisateurs ont ate bien avises en 

prevoyant une journee entiere pour le traiter et en remettant a une 

date ulterieure l'examen et la discussion du sujet complementaire: 

la position de la radio et de la telediffusion dans leur rapport avec 

la liberte d'expression. Mais les deux sujets sont etroitement 

apparentes, et dans nos travaux d'aujourd'hui, concentres sur la 

liberte de la presse, donc consacres a la diffusion de la parole 

&rite, nous ne pourrons renoncer a faire de frequentes references 

aux media modernes de la radio et de la telediffusion, tout en 

restant conscients du fait qu'en raison des enormes differences 

techniques et economiques les problemes poses par les nouveaux modes 

de diffusion de la pensee et de l'information ne pourront gtre qua 

partiellement resolus par analogie a la presse. 

En raison de ces differences, la declaration europeenne 

des droits de l'homme, dans son article 10, apres avoir proclame 

le principe de la liberte d'information et de l'opinion, prevoit 

expressement, pour les Etats, la faculte de soumettre a autorisation 

les entreprises de radio, de cinema et de television, alors qu'aucune 

restriction de ce genre n'est prevue pour la presse 

Au Grand-Duche la presse ecrite est libre. Cette liberte 

est garantie par l'article 24 de la Constitution et,en outre,par 

l'article 10 de la Convention europeenne des droits de l'homme du 

Conseil de l'Europe et par l'article 19 de la declaration universelle 

des droits de l'homme de 1' ONU.La censure et le privilege revocable, 

ces deux principaux instruments de la soumission de la presse au 

pouvoir, sont explicitement exclus par la Constitution. C'est la le 

principe essential qu'aucune regle d'execution, aucune mesure 

d'application ne doit mgconnaitre. 
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Ce principe est enonce avec toute la clarte desirable 

et un maximum de rigueur a l'article 24 de la Constitution, ainsi 

libelle: "La liberte de manifester ses opinions par la parole en 

toutes matieres, et la liberte de la presse sont garanties, sauf la 

repression des delits commis a l'occasion de l'exercice de ces 

libertes.- La censure ne pourra jamais etre etablie. - I1 ne peut 

etre exige de cautionnement des ecrivains, editeurs ou imprimeurs.-

Le droit de timbre des journaux et ecrits periodiques indigenes 

est aboli.- L'editeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut etre 

poursuivi si l'auteur est connu, s'il est Luxembourgeois et domicilie 

dans le Grand-Duche." (transcription litterale de la constitution 

belge.) 

Des constitutions d'autres pays disposent expressement 

que la liberte de la presse a comme corollaire la respopsa-

bilite de celle-ci et qu'elle trouve ses limites dans les droits 

d'autrui. Il en est de mgme de la convention europeenne des droits 

de l'homme, signee le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 

septembre 1953, qui proclame dans son article 10 le droit pour tout 

individu d'exprimer librement son opinion et prohibe a cet egard les 

interventions des autorites publiques, mais autorise, a l'article 2, 

les Etats signataires a prendre, dans l'intergt de la securite 

nationale, de l'integrite territoriale, de la securite publique etc., 

et en vue de la protection des intergts d'autrui,"des mesures corres-

pondent aux usages d'une societe democratique". 

La Constitution luxembourgeoise ne prevoit pas expresse-

ment le corollaire de la responsabilite de la presse, mais le postulat 

du respect des droits d'autrui est implicitement contenu dans les 

mots "sauf la repression dps dents commis a l'occasion de 1.'exercice 

de ces libertes". 

Si la Constitution se limite a proclamer avec beaucoup 

de nettete la liberte de la presse, la loi du 20 juillet 1869 "sur 

la presse et les delits commis par les divers moyens de communication" 
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est essentiellement consacree a la defense des interats publics 

ou prives susceptibles d'etre affectes par 1'exercice de cette 

liberte. Elle punit la provocation par la presse "ou toute autre 

voie de communication" au crime et au delit (art.1), l'incitation 

A desobeir a la Constitution et aux lois (art.2), l'attaque a 

l'autorite du souverain ou des institutions nationales (art.3), 

l'offense envers les personnel du souverain ou des membres de sa 

famille (art.4), l'offense envers les souverains et chefs de 

gouvernement strangers (art.5), la calomnie et l'injure envers des 

fonctionnaires et des corps constitues (art. 6 et 7), l'outrage aux 

bonnes moeurs (art.11) et aux cultes etablis (art.12), l'infidelite 

commise de mauvaise foi dans les comptes rendus de la Chambre des 

Deputes, du Conseil d'Etat et des audiences des cours et tribunaux 

(art.13), les comptes rendus des seances de la Chambre des Deputes 

tenues a huit-clos et, d'une maniere generale, la diffusion de 

fausses nouvelles pouvant compromettre "soit la paix publique", soit 

la fortune et l'honneur des citoyens (art.14). Elle regle la respon-

sabilite civile et penale des delits de presse qui incombent en 

principe a l'auteur et subsidiairement, si l'auteur n'est pas connu, 

A l'imprimeur, a l'editeur et au distributeur (art.16) et confere 

au tribunal la faculte d'ordonner la publication, dans le journal 

incrimine de tout ou partie du jugement qui aura reconnu la 

culpabilite d'un article. 

Elle prevoit l'obligation d'indiquer le nom de l'impri-

meur sur chaque numero (art.21)et p.rescrit le depot obligatoire 

d'exemplaires (art.22). Elle reconnait un droit de reponse a toute 

personne visee dans un journal, soit nominativement, soit indirecte-

ment (art.23). L'ampleur de ce droit de reponse est parfois 

ressentie comme abusive par des editeurs ou redacteurs, puisque le 

droit est reconnu mame si la personne nom6e directement ou 

indirectement ne peut faire etat d'aucun interat juridique a la 

publication; de plus, la double etendue de la reponse, reconnue a 



- 16 - 

la personne mise en cause, est parfois consideree comme excessive. 

Le chapitre final de la loi, intitule "dispositions 

generales", regle notamment le droit de saisie de produits de presse 

contraires a la loi. 

Notre loi de presse remonte a 1869. A part l'arrOte 

grand-ducal du 23 juillet 1945 n'ayant eu qu'un caractere temporaire, 

l'arrOte grand-ducal du 12 septembre 1945 adaptant les amendes et 

allegeant les formalites de depot legal et la loi du 11 mars 1975 

instituant une aide directe a la presse ecrite, notre loi de presse 

n'a subi entrotempa aucune modification fondamontale. C'est dirt) 

qu'elle ne saurait repondre a toutes les exigences nees a la suite 

de nombreuses innovations techniques intervenues entretemps. De meme 

que la Constitution de 1868, en garantissant le secret des lettres 

et en attribuant a la loi le soin de regler la garantie a donner au 

secret des telegrammes, ne prevoit aucune garantie du secret des 

conversations telephoniques, la loi de presse de 1869 ne pouvait 

reglementer le vaste domaine de la radiodiffusion et de la television 

qui allait prendre, dans la vie privee et publique, une importance 

semblable a celle de la presse ecrite. 

La jurisprudence ne saurait combler que partiellement des 

lacunes en procedant par analogie. 

Des lors, une intervention du legislateur s'impose, par 

exemple, pour assurer un droit de reponse a ceux qui sont mis en 

cause au couro d'emiosions radiophoniquco ou telediffuseesr., even-

tuellement pour prescrire un depot de bandes magnetiques, *analogue 

au depot legal impose aux journaux, afin d'assurer la conservation 

des moyens de preuve, ou plus simplement pour deceler les delits de 

presse possibles de la radio et de la television et pour determiner 

les personnes responsables, principalement et subsidiairement. 
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Couvrir le vaste champ ouvert par les nouveaux media , 

voila done une premiere exigence a laquelle aura a faire face une 

revision, voire une refonte de la loi de la presse. Nous n'aurons 

pas a nous occuper de ce volet au cours de notre reunion d'aujourd' 

hui. Il en sera question dans la séance du 2 juin oil nous pourrons 

entendre une communication de M. Jacques Neuen sur ce sujet. 

Mais une revision de la legislation devra comporter 

encore un autre volet. Si la loi luxembourgeoise actuelle se contente 

essentiellement de preciser les obligations des auteurs, editeurs 

et imprimeurs des produits de presse, les legislations modernes 

consacrent autant d'attention a definir les droits de la presse 

et de ceux qui la font: liberte d'information, accgs aux sources 

d'information, garantie du secret professionnel, sauvegarde de la 

liberte de conscience du journaliste a l'egard de la redaction du 

journal qui l'emploie, mesures de sauvegarde contre une concentra—

tion excessive, transparence des ressources financieres, l'enoncia—

tion de chacun de ces droits comportant, en contrepartie, sa 

delimitation et la definition des devoirs de l'editeur. Ainsi le 

libre acces a l'information, de mgme que la libre diffusion de 

l'information doivent trouver leurs limites dans la necessite de 

respecter l'intimite de la sphere privee de chacun. 

La liberte d'information et l'accgs aux sources 

d'information fait l'objet en ces jours de commentaires de la 

presse francaise a propos de deux cas concrets. L'un consiste en 

une appropriation delictueuse de documents photographiques, l'autre 

en la confiscation, abusive selon la presse, de cassettes destine-es 

A la diffusion televisee. 

Chez nous, le droit a l'information n'est pas inscrit 

dans la loi; les administrations publiques font preuve trop souvent 

d'un mutisme qui est devenu une tradition.Les legislationsafferentes 

de differents pays d'Allemagne Federale reconnaissant expressement 

Presse 2 
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le droit a l'information aux journalistes qui peuvent mime porter 

plainte contre des refus illegitimes d'informer. La reglementation 

de cette matiare est sans doute delicate puisque l'administrationpeut 

avoir,de son cote, des motifs bien fondes pour justifier son silence. 

Mais je n'hesite pas a dire que l'esprit civique, chez nous, serait 

mieux servi et la participation du citoyen aux affaires publiques 

mieux encouragee, si les administrations se montraient plus 

genereuses en information, non seulement a l'egard de la presse, mais 

du public en general. Toutefois, c'est- la une question de mentalite 

et d'habitude bien plus que de legislation. 

L'acces a la profession de journaliste, de mime que 

la collaboration a des organes de presse, ne doivent pas etre soumis, 

de la part des autorites , a des conditions de qualification ou 

l'appartenance a une organisation professionnelle. De mime, les 

facilites accordees aux journalistes , telles que les cartes de 

presse,doivent l'gtre dans un esprit liberal. Subordonner leur 

octroi a l'accord d'une organisation professionnelle equivaut 

introduire un element corporatiste dans le journalisme. 

La position du journaliste a l'egard de l'editeur, 

c.a.d. de son patron, constitue aussi une question delicate. D'un 

cote it paraIt legitime que le journaliste ne puisse s'opposer, 

dans ses ecrits, a la tendance generale de son journal, de l'autre 

cote il est non moins legitime qu'il doive etre a l'abri de toute 

violation de sa conscience, qu'il ne puisse etre astreint a ecrire, 

contrairement a ses convictions, en tel ou tel sins, et qu'en cas 

de modification de la tendance de son journal il soit autorise 

denoncer son contrat d'emploi moyennant bref preavis et en faisant 

valoir le droit a juste indemnite. 

Le secret professionnel du journaliste devrait etre 

reconnu au mime titre que celui du medecin, de l'avocat ou du con-

fesseur. Le journaliste ne devrait pas etre contraint a reveler ses 

sources d'information mime au cours d'une procedure judiciaire. 
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En effet, dans maints cas,le journaliste est un confident necessaire, 

car des abus, voire des dents et des crimes, risquent de ne pas 

gtre denonces s'il est oblige de nommer ceux qui les lui signalent. 

La transparence financiere de la presse est une autre 

question susceptible de faire l'objet de dispositions de la legisla-

tion. Au souci legitime du public d'être inform6 sur les sources 

financieres des organes de presse s'oppose le souci non moins 

legitime du secret d'entreprise. La separation de la partie publici-

taire de la partie redactionnelle doit apparaitre clairement, c'est-

a-dire que les textes pour lesquels le journal se fait payer doivent 

gtre reconnaissables comme tels. 

Dans beaucoup de pays la legislation sur la concentra-

tion des entreprises de presse est bien plus restrictive qu'en droit 

commun. En toute hypothese le pluralisme de la presse doit etre 

sauvegarde. 

Nous avons deja parle du droit de reponse.La rectification 

obligatoire spontanee d'une information erronee, si celle-ci est de 

nature a porter prejudice a une personne, une entreprise ou une 

institution, et, d'une maniere generale, l'obligation a la veridicit6, 

constituent des sujets apparentes. La loi autrichienne pi-6volt 

l'obligation de porter a la connaissance du public un acquittement 

lorsqu'un proces penal a fait l'objet prealable d'un compte rendu. 

Je suis conscient de metre scquitte d'une facon tres 

imparfaite de la mission d'introduire nos travaux et de presenter 

le sujet que vous avez bien voulu me confier. J'ai conscience d'avoir 

ete a la fois trop long et trop court. Trop long parce que j'ai 

depasse le delai des dix minutes dont nous avions convenu. Trop 

court parce que je n'ai pu qu'effleurer de fagon fugitive quelques-

unes des principales questions qui pourraient faire l'objet d'une 

revision de notre legislation en la matiere. 
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En somme, je n'ai pu qu'indiquer des te'tes de 

chapitre. Mais je suis persuade que les exposes que des specialistes 

hautement qualifies nous feront entendre, ainsi que les debats 

qui vont se poursuivre au cours de cette journee,approfondiront 

le sujet sous tous ses aspects. 



Andre HEIDERSCHEID 

La loi sur la presse de 1869 
dans son contexte historique et politique 
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RETROSPECTIVE ET APPRECIATIONS 

I. Les antecedents de la loi de 1869 

1. L'annee 1848 

Le souffle revolutionnaire de 1848, particulierement impe-

tueux en France, en Italie, en Allemagne et en Autriche, n'epargna 

ni le Luxembourg, ni les Pays-Bas, dont le Roi etait en meme 

temps Grand-Duc de notre pays. Ce courant revolutionnaire nous 

octroya en mars 1848 la liberte de la presse, un droit fondamental, 

longtemps revendique en vain. 

Il comportait essentiellement 1'abolition du cautionnemenC 

et du muselage traditionnel de la censure gouvernementale, deux 

dispositions tout aussi odieuses 1'une que l'autre. 

En mars 1848 ma tant de tCones chancelaient et menacaient de 

renverser leurs occupants, le Roi Grand-Duc Guillaume II confessait 

en toute simplicite: "Je suis devenu en 24 heures tres liberal".1) 

Et en date du 20 mars 1848, le Conseil de Gouvernement du Grand-

Duche emit la proclamation solennelle qui voici: 2) 

Cf.: "Rondom 1848", de J.Boogman 
Cf.: No.2lbis/1848 du Memorial legislatif et administratif 

du Grand-Duche de Luxembourg pp. a et b 
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"Zu Luxemburg, bei J. Lamort, Buchdrucker". 

Ladite proclamation y est reproduite en allemand 
et en francais. 

"PROCLAMATION" 

"Luxembourgeois!" 

" Nous vous annoncons avec bonheur que vos voeux legitimes vont 

etre satisfaits. 

" Deja notre Souverain a decrete la liberte de la presse. 

" Nous venons de recevoir la loi d'organisation judiciaire, qui 

consacre l'inamovibilite de la magistrature et le principe de la 

condamnation par 4 voix sur 6. 

" La loi sur l'instruction moyenne et superieure vient aussi d'etre 

sanctionnge avec des modifications liberales. 

" Le souverain a ordonne que des negociations fussent ouvertes avec 

le St-Pere pour le reglement des affaires spirituelles. 

" Nous avons reclame pour vous, depuis plusieurs jours, la publicite 

immediate des seances de vos Etats, et l'autorisation de presenter 

un projet de modifications de la Constitution d'apres les besoins 

moraux et materiels du Pays, et de le soumettre a une assemblee 

des Etats reunis en nombre double. 

" Nous sommes sars d'etre entendus par le Souverain, qui deja, dans 

ses Etats des Pays-Bas, a spontanement consenti a de larges 

reformes constitutionnelles. 

" Rappelez-vous, Luxembourgeois, sa constante bienveillance au milieu 

de vous. 

" Ayez confiance en Lui, ayaez confiance en vos administrateurs, 

vos concitoyens. 

" Ralliez-vous autour de notre drapeau Luxembourgeois; on peut 

toujours etre fier de marcher sous cet antique symbole de l'honneur 

et de la Loyaute. 
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" Soyez persuades que tout autre drapeau ne peut amener que le 

desordre et le malheur. 

" Reunissons-nous dans un sentiment commun d'affection envers le 

Roi, d'amour dans notre nationalite, et de ferme volonte de con-

server 1'ordre, qui seul peut sauver le Luxembourg. 

"Luxembourg, le 20 mars 1848 

LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT, 

DE LA FONTAINE, President 

TOCK 
ULVELING, 
TH.PESCATORE, membres 
SIMONS, 

JURION, Secretaire-general 

Dans son nurser° 1, date du jeudi 23 mars 1848, le 

"Luxemburger Wort far Wahrheit und Recht", dernier rejeton de la 

presse luxembourgeoise, frais emoulu du tourbillon revolutionnaire 

et premier bourgeon de la nouvelle liberte, jubilait en ces termes: 

"ALSO: DIE PRESSE IST FREI!" 

"Alle wahren Luxemburger begrassen diese Kunde mit grosser 

Freude. Die Oeffentlichkeit in den Verhandlungen der Landstande sind 

uns in Aussicht gestellt. Damit begrassen wir far unser Land den 

Beginn einer neuen Aera. Gewiss nicht warde unser Land sich in einer 

so drackenden Lage befinden, als jetzt, wenn wir fraher Freiheit der 

Presse gehabt hatten. Gewiss nicht waren alle Hilfsquellen des Landes 

so erschOpft, und die Offentlichen Gelder zu zwecklosen Unternehmungen 

verschwendet, hatte eine freie Presse die Noth des Landes besprochen, 

und die Bedarfnisse des Landes offen und frei zur Besprechung 

bringen kOnnen. Wir begrassen also noch einmal die Bewilligung der 

Pressefreiheit als ein glackliches Ereignis, als eine Rettung far 

unser Land. Und besonders im jetzigen Augenblick, wo die Landstande 
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zur Berathung der Bedarfnisse und Wansche des Volkes wahrscheinlich 

bald zusammentreten werden, ist die Freiheit der Presse eine 

grosse Wohlthat. Die wahre Stimmung des Volkes wird sich durch sie 

Luft machen. Es werden von jetzt an nicht mehr einige wenige Herren, 

die vielleicht am eller wenigsten die UebelstHnde, welche das Volk 

dracken, kennen und zu Herzen nehmen, far sich allein berathen und 

dann in einer unter Censur erscheinenden Zeitung sagen kannen: 

"Sehet da, hier ist das, was das Land wanscht", wahrend das Land 

ganz andere Wansche und Bedarfnisse hat. Von jetzt an werden die 

Verhandlungen der Stande der Aufsicht des ganzen Publikums unter-

worfen sein, und die Offentliche Meinung wird dariiber entscheiden, 

ob durch die versammelten Landstande die wahre Stimmung des Landes 

ausgesprochen wird oder nicht". 3) 

Plus loin, dans le m8me article, it est particuliarement 

souligne que ce journal est le premier du pays a paraitre sans 

censure. 

En France, ou Louis-Philippe doit s'enfuir pour faire place 

A la Rdpublique, la deuxiame de ce nom, la "presse jouit, de fevrier 

juin 1848, d'une liberte quasi absolue et, en quelques semaines, 

deux cents titres parurent a Paris, ou se trouverent exprimees 

toutes les tendances de l'esprit "quarante-huitard" ".4) 

En 1848, nos voisins belges continuaient de vivre sous la 

tres liberale Constitution du 7 fevrier 1831 qui, dans son article 

18 proclamait et proclame toujours, puisque ce texte n'a jamais 

ete modifie depuis lors: "La presse est libre; la censure ne pourra 

jamais 8tre etablie; it ne peut 8tre exige de cautionnement des 

ecrivains, editeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et 

Cf.: "Luxemburger Wort", du 23 mars 1848, page 1 
Cf.: "La Presse francaise", de Pierre Albert 

- Notes et Etudes Documentaires no.4729/30 
du 12 septembre 1983, page 129 
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domicilie en Belgique, l'editeur, 1'imprimeur ou le distributeur 

ne peut gtre poursuivi". 5) 

Aux Pays-Bas, en 1848, le mgme Souverain a evidemment 

"concede" les mgmes libertes qu'au Grand-Duche. 

L'Allemagne, elle aussi, obtient en 1848 definitivement 

la liberte de la presse et 1'interdiction de toute censure, liberte 

qui, deux decennies plus tard, fera son entree dans la constitution 

du Nouvel Empire et sera codifiee dans le "Reichspressegesetz" du 

25 avril 1874. 6)  

N'oublions pas non plus que fin fevrier vit la parution 

du fameux "Manifeste Communiste", de Karl Marx et Friedrich 

Engels. 

Voila pour 1848 et la proclamation de la liberte de la 

presse dans nos regions. 

Cependant, ce qui se produisit en fevrier ou mars 1848, 

pour la Belgique en 1831, n'etait que l'aboutissement, le resultat 

ou le fruit d'idees en gestation depuis des siecles, c'est le 

point de mire, de proclamations ou de revendications que nous rencon- 

trons iterativement au cours de l'histoire moderne, et notamment 

tout au long de l'evolution politique de ce debut mouvemente du 

19e siecle. 

Soulignons notamment que la Constitution des Etats-Unis 

d'Amerique, qui est entree en vigueur le 21 juin 1788, proclame 

parmi ses principes fondamentaux la liberte de la presse.7) 

Cf.: "La Constitution beige commentee", de R.Lenelle 
Cf.i "Lois sur la presse - Documentation sur la politique 

Pt la societe dans la Republique federale d'Allemagne" 
publiee par "Inter-Nationes", Bonn 1980, p.10 

Cf.: Encyclopedic Grolier, Montreal-Quebec 1952, 
Tome IV, p. 461 
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Ceci ne peut guere etonner lorsqu'on sait que la guerre et la 

declaration d'independance (4 juillet 1776) etaient e.a. une 

revolte contre la censure imposee par le gouvernement anglais. 

Aussi les differentes constitutions ou declarations 

adoptees entre 1777 et 1784 par les premiers membres de 1'Union 

des Etats d'Amerique du Nord comportaient-elles déjà toutes ce 

droit a la liberte de penser et de parler, d'ecrire et d'imprimer, 

si cher aux Americains et sur lequel ils ont veille jalousement 

jusqu'a nos fours. 8) 

Mais ce fut sans aucun doute la "declaration des droits de 

1'homme et du citoyen", discute6 et votee par les membres de 

l'Assemblee constituante de Paris, du 17 au 26 aogt 1789, 9) 

qui, en nos regions, eut le plus de retentissement et un impact 

sociologique ou politique direct decisif. La "declaration" du 24 

aogt 1789, qui devint d'ailleurs la preface de la Constitution 

du 3 septembre 1791, proclame dans son fameux article 11: 

"La libre communication des pensees et des opinions est un 

des droits les plus precieux de l'homme; tout citoyen peut donc 

parler, ecrire, imprimer librement, sauf a repondre de l'abus de 

cette liberte dans les cas determines par la loi". 10)  

En aogt 1791, 
11) 

 la liberte de la presse, consequence 

evidente de la declaration de 1789, fut stipulee et cautionnee 

en ces termes: "Nul homme ne peut gtre recherche ni poursuivi pour 

raison des ecrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque 

Cf.: "Grand Larousse", tome IV, p.235 
Cf.: ibidem, tome IV, p.235 
Cf.: ibidem, tome IV, p.236 
Cf.: "La Documentation frangaise" No 6047, juin 1980, 

"La Revolution francaise" 
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made- re que ce soit; si ce n'est qu'il ait provoque a dessein 

la desobeissance A la loi, l'avilissement des pouvoirs constitues, 

la resistance a leurs actes, ou quelques-unes des actions declarees 

crimes ou delits par la loi". 12)  

2. La Restauration 

Mais ni la France, ni le Luxembourg, ni l'Europe ne vivaient 

A jamais a 1'heure revolutionnaire et n'etaient done rives pour 

toujours aux idees et realisations de 1776, 1789 ou 1791. 

La fameuse loi du pendule, valable en tout temps et 

verifiable en toutes circonstances et sous tous les cieux, amena en 

Europe la Restauration et un nouvel autoritarisme avec, pour la 

presse et ses serviteurs, cautionnement, censure et poursuites 

penales. 

En France, et pour tous les pays evoluant alors sous 

1'influence directe de Paris, la Convention, des le 10 aoilt 1792, 

renversa la vapeur et sema la terreur partout, sans menager la 

nouvelle liberte de la presse et ses serviteurs. 

Nouvelle renaissance relative de la liberte avec la fin de 

Robespierre, mais le Directoire (octobre 1795 a novembre 1799) alla 

en 1796 jusqu'A reintroduire la censure, A supprimer des journaux 

incommodes et a poursuivre des journalistes insubordonnes. 

Des le 27 nivOse an VIII (17 decembre 1800), Bonaparte, 

le Consul, reduisit avec le nombre des journaux, la liberte et 

1'influence de la presse, mesures que renforcait l'Empire en 1810 

et 1811. 

12) Cf.: "La Presse francaise", de Pierre Albert, op.cit. p.125 
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Puis, au fil des evenements politiques, le regime reserve 

A la presse fut tant8t rendu plus rigoureux comme en 1814, 1820 

ou 1835, tant8t liberalise, comme en 1819, en 1830, jusqu'en 1848. 

De fevrier a juin 1848 regnait a Paris une liberte de la 

presse sans la moindre entrave. Mais le 10 aout 1848, le pouvoir 

republicain retablit lui-meme le fameux cautionnement. D'oe la 

plainte amere de Lamenais: "Il faut aujourd'hui de l'or, beaucoup 

d'or pour jouir du droit de parler. Nous ne sommes pas riches. 

Silence aux pauvres!" 12bis) 

Enfin, la IIe Republique donna le 29 juillet 1881 a la 

presse frangaise un regime dont on a dit souvent qu'il etait le 

plus liberal du monde. 13) 

Le Luxembourg, avant les evenements de 1848, etait regi 

par la legislation hollandaise dont la loi fondamentale, de 1815, 

stipulait dans son article 227: 

"La Presse etant le moyen le plus propre a repandre les 

lumieres, chacun peut s'en servir pour communiquer ses pensees, 

sans avoir besoin d'une autorisation prealable. Tout auteur, impri-

meur, editeur ou distributeur est responsable des ecrits qui blesse-

raient les droits soit de la societe, soit d'un individu". 14)  

En France, on a pu dire que la Revolution de 1830 avait ete 

l'oeuvre de la Presse. Ce fut aussi un peu le cas en Belgique, et 

nous savons que le pays de Luxembourg, quartiers wallon et germanique 

reunis, en dehors de sa ville-forteresse, vivait sous regime belge 

de 1830 a 1839. Des le 16 octobre 1830, le gouvernement provisoire 

de Bruxelles avait emis l'arr•ete suivant: 

12bis)Cf.: "La Presse frangaise" de Pierre Albert - Notes et 
Etudes Documentaires no 4729/30 du 12 septembre 
1983, p.129 

Cf.: " La Presse frangaise", de Pierre Albert, op.cit. 
pp. 125 et ss 

Cf.: "Code de la Presse et l'Imprimerie" par Pierre Poirier, 
Bruxelles, Larcier, 1945, p.14 
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"Article premier - Il est libre a cheque citoyen ou a des 

citoyens associes dans un but religieux ou philosophique, quel qu'il 

soit, de professer leurs opinions comme ils l'entendent, et de les 

repandre par tous les moyens possibles de persuasion et de 

conviction. 

Art. 2 - 'route loi ou disposition qui One la libre mani-

festation des opinions et de la propagation des doctrines par la voie 

de la parole, de la presse ou de l'enseignement est abolie". 15) 

Plus haut, nous avons deie cite la Constitution beige du 

7 fevrier 1831 qui est on ne peut plus formelle dans le sens de la 

liberte. Le regime beige rejette la censure et le cautionnement, ne 

connait ni depot legal ni arrestation preventive, admet la publicite 

des debats politiques, la libre critique des actes du pouvoir et, 

enfin, la responsabilite par cascade. 16) 

Mais la loi du pendule a encore joue apres 1830/1839 ou 

le Luxembourg est rentre dans le giron du statu quo ante hollandais 

et germanique, de sorte que la fameuse proclamation de 1848 dut bel 

et bien faire sensation. 

Qu'il me soit permis, afin de bien situer et saisir l'esprit 

de cette époque, de citer un passage de 1'encyclique "Mirari vos" 

de Gregoire XVI (du 15 aoOt 1832): 

"LA se rapporte cette liberte funeste, et dont on ne peut 

avoir assez d'horreur, la liberte de la librairie pour publier quelque 

ecrit que ce soit, liberte que quelques-uns osent solliciter et etendre 

Cf.: "Code de la Presse " op.cit., p.16 
Cf.: "Code de la Presse " op.cit., p.16 

Presse 3 
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avec tant de bruit et d'ardeur. Nous sommes epouvantes, Venerables 

Freres, en considerant de quelles doctrines ou plutat de quelles 

erreurs monstrueuses nous sommes accables, et en voyant qu'elles 

se propagent au loin et partout, par une multitude de livres et 

par des ecrits de toute sorte, qui sont peu de chose pour le volume, 

mais qui sont remplis de malice, et d'oa it sort une malediction qui, 

Nous le deplorons, se repand sur la face de la terre. Il en est 

cependant, 6 douleur! qui se laissent entratner a ce point d'impudence, 

qu'ils soutiennent opiniatrement que le deluge d'erreurs qui sort de 

la est assez bien compense par un livre qui, au milieu de ce dechatne-

ment de perversite, parattrait pour defendre la religion et la 

verite. Or, east certainement une chose illicite et contraire a toutes 

les notions de l'equite, de faire de dessein premedite un mal certain 

et plus grand parce qu'il y a esperance qu'il en resultera quelque 

bien. Quel homme en son bon sens dira qu'il faut laisser se repandre 

librement des poisons, les vendre et transporter publiquement, les boire 

mame, parce qu'il y a un remade tel que ceux qui en usent parviennent 

quelquefois a echapper a la mort?" 17) 

Mame en 1888 (20 juin), le Pape Leon XIII a encore pu ecrire 

dans "Libertas praestantissimum": 

"Et maintenant disons quelques mots, en particulier, de la 

liberte de la parole et de la liberte de la presse. Assurement, si cette 

liberte ne garde pas une juste moderation, si elle depasse le terme et 

la mesure, une telle liberte, it est a peine besoin de le dire, n'est 

pas un droit, car le droit est une faculte morale et, comme Nous l'avons 

dit et comme on ne peut trop le redire, it serait absurde de croire 

qu'elle appartient, naturellement et sans distinction ni discernment, 

a la verite et au mensonge, au bien et au mal. Le vrai, le bien on a le 

17) Cf.: "Recueil des Allocutions Consistoriales" - "Encycliques 
et autres Lettres Apostoliques" - Librairie Adrien Le Clerc 
et Cie, Paris, 1864, p.165 
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droit de les propager dans l'Etat avec une liberte prudente, afin 

qu'un plus grand nombre en profite; mais les fausses opinions, qui 

exercent sur l'esprit une fascination des plus corruptrices; mais 

les vices qui corrompent le coeur et les moeurs, it est juste que 

l'autorite publique s'emploie a les reprimer, afin d'emp8cher le mal 

de s'etendre pour la ruine de la societe. Les erreurs des esprits 

relSches exercent sur la masse passive une veritable tyrannie: 

aussi convient-il qu'elles soient punies par l'autorite des lois 

non moins que les attentats de la violence commis contre les faibles. 

Et cette repression est d'autant plus necessaire que contre les 

artifices de style et les subtilites de dialectique, surtout quand 

on s'en sert pour flatter les passions, la plus grande partie des 

hommes ne peuvent en aucune facon, ou ne peuvent qu'avec une tres 

grande difficult-6 se tenir en garde. Accordez a chacun la liberte 

illimitee de parler et d'ecrire, rien ne demeure sacre et inviolable, 

rien ne sera epargne, pas m8mes ces verites premieres, ces grands 

principes naturels que l'on doit eonsiderer comme un noble patrimoine 

commun a toute l'humanite. Ainsi, la verite est peu a peu envahie 

par les tenebres, et l'on voit, ce qui arrive souvent, s'etablir avec 

facilite la domination des erreurs les plus pernicieuses et les plus 

diverses. Tout ce que la licence y gagne, la liberte le perd; car on 

verra toujours la liberte grandir et se raffermir a mesure que la 

licence sentira davantage le frein." 

"Mais s'agit-il de matieres conjecturales, laissees par 

Dieu a la libre discussion des hommes, it est permis a chacun de se 

former une opinion et de l'exprimer librement; la nature n'y met 

point d'obstacle; car une telle liberte n'a jamais conduit les hommes 

A opprimer la verite, mais elle leur donne souvent une occasion de la 

rechercher et de la faire connattre.
n 18) 

18) Cf.: E. Marmy: "La Communaute humaine selon l'esprit 
chretien", Fribourg 1949, pp.54/55 
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Ces deux textes si pessimistes illustrent bien les malenten-

dus, les confusions et les apprehensions de leur temps. Vu 1'auto-

rite de leurs auteurs, ils prouvent a 1'envi ce que pensaient les 

cours europeennes et ce qui se disait en haut lieu, ou se confon-

daient soucis moraux et interets politiques, sauvegarde de la verite 

et defense du pouvoir etabli, oil se rencontraient encore le spirituel 

et le temporel. 

Face a la liberte de la presse tant de fois revendiquee et non 

moins souvent apprehend-6e et vilipendee, ces deux passages d'encycli-

ques romaines auxquels pourraient se substituer suffisamment d'autres 

declarations ou mesures directes emanant de l'autorite politique de 

ce temps, jettent evidemment une singuliere lumiere sur les declara-

tions de 1848 et les lois liberales subsequentes. La n8tre, celle qui 

nous preoccupe aujourd'hui, date du 20 juillet 1869 et va donc avoir 

bient8t 115 ans'. 

II. Gene-se de la loi luxembourgeoise du 20 juillet 1869  

L'euphorie revolutionnaire et Ube-rale de fevrier-mars 1848 

ne devait pas avoir la promesse de vie eternelle, et it ne fallait 

pas attendre l'automne ou 1'hiver pour voir se faner les fleurs de ce 

printemps pas comme les autres. 

Tres vite, partout en Europe, sauf en Belgique ou le regime 

liberal de 1830 devait se maintenir en place, la loi du pendule a de 

nouveau jou-6, cette fois-ci en faveur de la restauration. 

L'expression la plus evidente et la plus marquante de ce 

retour des choses fut, en France, le coup d'Etat du 2 decembre 1851, 

et furent, chez nous, les evenements politiques de 1853 et de 1856, 

voulus, mis en branle ou decretes par le souverain Guillaume III. 

Rappelons les faits dominants: Demission du Gouvernement Willmar 

(1853), revision de la Constitution de 1848 (en 1856), dissolution 

de la Chambre (1856), creation d'un Conseil d'Etat (1856), et, 

dans le domaine de la presse, reintroduction de 1'autorisation 
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gouvernementale prealable et du cautionnement. 19) 

C'est dans le contexte de ce revirement autoritaire, sinon 

reactionnaire, par rapport a 1848, et dans lequel d'aucuns ont vu 

l'oeuvre 1'esprit de revanche, qu'il faut, a mon avis, sitaer, 

comprendre et juger la loi sur la presse du 20 juillet 1869, bien 

que son vote ne soit intervenu qu'apres 1868, donc apres le triomphe 

d'un nouveau liberalisme. Mais les volontes qui sont a 1'origine 

de cette loi sont touter anterieures a la nouvelle Constitution. 

Comment done notre loi sur la presse de 1869 a-t-elle 

vu le jour? 

Avant 1869, en dehors des constitutions ou lois fondamen-

tales successives, la presse en territoire luxembourgeois a ete regie 

par 

la loi du 28 septembre 1816; 

la loi neerlandaise du 16 mai 1829; 

la loi du ler juin 1830; 

le decret beige du 20 juillet 1831; 

la resolution federale du 6 juillet 1854; 

l'ordonnance federale du ler juin 1857 publiant 

et sanctionnant dans le Grand-Duche la loi federale 

sur la presse; 

l'ordonnance royale grand-ducale du 8 juillet 1857. 

1. L'avant-projet d'octobre 1867 

Dans une note destinee au Conseil d'Etat, le directeur 

general de l'Interieur F. de Blochausen ecrit en date du 19 octobre 

1867: 

19) Cf.: "Le Luxembourg a l'epoque contemporaine" par Gilbert Trausch, 

tome IV, Bourg-Bourger 1975, pp. 61 et 62 
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"La dissolution de fait de la Confederation germanique et 

plus tard la constitution du Grand-Duche de Luxembourg en Etat indepen-

dent et neutre necessitent la revision d'une legislation basee 

uniquement sur une ordonnance federale. 

Il a donc semble utile, tout en revoquant l'ordonnance qui 

publiait et donnait sa sanction dans le Grand-Duche a la loi federale, 

de revoir la legislation anterieure et de reunir en une seule loi les 

dispositions concernant la presse, tout en y introduisant quelques 

principco nouvcauxy conformco a notre situation actuelle". 20)  

Dans son rapport au Prince-Lieutenant, le directeur general 

de la Justice, Vannerus, constata le 31 octobre 1868, donc un an 

plus tard: 

"La revision de la legislation sur la presse a ete demandee 

a differentes reprises. Jusqu'ici cependant l'on n'a pas pu faire 

droit a ce voeu legitime. La legislation federale semblait meme 

apporter un obstacle insurmontable a une revision complete. Le pays 

etant rentre dans la pleine possession de son autonomie, le moment 

est venu de fixer la legislation sur la matiere". 

"Mon honorable predecesseur au Gouvernement a elabore un 

projet de loi qui a fait l'objet d'un examen approfondi de la part 

du Conseil d'Etat. Ce travail a de etre modifie par suite des changements 

apportes a l'art.24 de la Constitution". 21)  

Rappelons a ce sujet que la Constitution, introduite par 

ordonnance royale grand-ducale du 27 novembre 1856 revisant la 

Constitution du 9 juillet 1848 et abolissant la Constitution d'Etats 

du 12 octobre 1841, se limitait a declarer, dans son article 24: 

Cf.: Compte:rendu des seances de la Chambre des Deputes du 
Grand-Duche de Luxembourg. Session legislative de 
1868-1869, p.263 

Op.cit. p.277 
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"La liberte de manifester ses opinions par la parole en 

toutes matieres, et la liberte de la presse sont garanties, sauf la 

repression des delits commis a l'occasion de l'exercice de ces 

libertes. - La censure ne pourra jamais gtre etablie", 22)  

abandonnant ainsi toute reference au cautionnement aboli 

en 1848 et aux libertes connexes. 

La teneur nouvelle de l'art.24 de la Constitution de 1868 

et a laquelle fait allusion le rapport Vannerus au Prince Henri, se 

lit de la maniere suivante: 

"La liberte de manifester ses opinions par la parole en 

toutes matieres, et la liberte de la presse sont garanties, sauf la 

repression des delits commis a l'occasion de l'exercice de ces 

libertes.- La censure ne pourra jamais gtre etablie. - I1 ne peut 

etre exige de cautionnement des ecrivains, editeurs ou imprimeurs. -

Le droit de timbre des journaux et ecrits periodiques indigenes est 

aboli. - L'editeur, l'imprimeur ou le distributeur, ne peut gtre 

poursuivi si 1'auteur est connu, "s'il est Luxembourgeois et domicilie 

au Grand-Duche." 23) 

La difference est de taille et evidente. 

Que le premier avant-projet de loi ait de gtre modifie, 

comme le souligne le Directeur-general de la Justice, se comprend 

aisement, lorsqu'on sait que ce texte transmis au Conseil d'Etat en 

date du 19 octobre 1867, donc 1 an avant la revision de la Constitution 

de 1868, prevoyait dans son article 2 la disposition suivante: 

"Avant de faire paraitre un journal ou ecrit periodique 

traitant de matieres politiques ou autres, les redacteurs ou editeurs 

sont tenus d'en faire la declaration prealable au Directeur general 

du service afferent. 

Cf.: Memorial du Grand-Duche de Luxembourg, Premiere Partie, 

no 28 du 30 novembre 1856, p.229 
Cf.: Constitution du 17 octobre 1868 revisee 

Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 

Luxembourg, 1868, p.5 
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Les editeurs ou rgdacteurs de journaux ou gcrits pgriodiques 

devront fournir un cautionnement", 24)  

disposition que specifiaient notamment les articles 4 et 5 

du mgme avant-projet de loi. 

Dans la note 
25) 

 destinge au Conseil d'Etat et accompagnant 

cette premiere gbauche de loi, Francois de Blochausen, Directeur-

general de l'Intgrieur, insistait sur les consequences de la suppres-

sion de l'ordonnance fgdgrale (1857): 

suppression de l'obligation pour 1'imprimeur 

d'obtenir une concession; 

soumission de l'imprimeur sous les regles du 

droit commun. 

Par contre, le projet prgvoyait a charge des auteurs ou 

gditeurs de journaux ou gcrits pgriodiques politiques ou autres, 

une declaration prgalable indiquant le nom et la demeure de 

1'imprimeur, de l'gditeur ou du rgdacteur responsable. 

Et le journal politique devait, comme par le passé, porter 

le nom d'un rgdacteur responsable. 

Au sujet du cautionnement, qui fut donc maintenu dans ce 

projet, de Blochausen constate allggrement: 

"Le cautionnement est ggalement maintenu par les dispositions 

gengrales du projet de loi.- Le but du cautionnement est evident: 

c'est d'assurer l'effet des condamnations qui peuvent gtre prononcges 

contre le journal auquel le cautionnement appartient." 

"Sans doute le cautionnement peut 8tre considgrg comme une 

mesure preventive, mais outre qu'il offre au public une garantie 

sensible contre les abus de la presse, sa modicitg ne pourra pas etre 

considgrge comme une entrave a la libertg de la presse." 26)  

Cf. : p.256 
Op.cit. p.263 
Op.cit. p.264 
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Et le Directeur-general de l'Interieur de continuer de faire 

l'eloge de son projet: 27) 

"Quant aux dispositions generales, elles sont donc: aboli-

tion de la concession pour les imprimeurs, mais maintien du cautionne-

ment et de 1'exigence d'un redacteur responsable. 

L'on peut donc soutenir qu'avec le projet de loi soumis au 

Conseil d'Etat, la presse sera libre, entierement libre. 

Dans de semblables conditions, it faut maintenir une legisla- 

tion penale ou soient prevus les divers crimes ou delits commis 

par la voie de la presse. 

Dans le systeme penal propose, it y a peu d'innovations, 

si ce n'est qu'on a cherche autant que possible a laisser la plus 

grande latitude a l'appreciation du juge. 

De plus les circonstances attenuantes sont admissibles dans 

tous les cas. 

Il se trouve cependant dans le projet de loi deux deroga-

tions au droit commun." 

"La premiere a trait a la tentative", cas dans lequel l'auteur 

de l'excitation suivie d'aucun effet, sera neanmoins puni d'amende. 

Deuxieme exception au droit commun: 

"L'art.16 admet la preuve et la contre-preuve par la voie 

ordinaire quant a la calomnie ou l'injure envers des personnes ou des 

fonctionnaires a raison de leur qualite ou de leurs fonctions". 

L'avis du Conseil d'Etat 28) porte la date du 10 janvier 

1868 et est sign-6 du President de la Fontaine et du Secretaire 

P.-A. Thibeau. 

Op.cit. pp. 264/265 
Op.cit. pp. 266 et ss 
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Dans cet avis, le Conseil d'Etat fait etat de la dissolu-

tion de la Confederation Germanique: it semble plaider pour un vrai 

"Code sur la Presse", demande l'abrogation de "toutes les lois ante-

rieures qui ont principalement pour objet de reprimer les delits de 

la presse" et opte pour une "loi particuliere au Grand-Duche", "une 

loi purement nationale". 

Ce Conseil, issu du "coup d'Etat" de 1856 et organe au 

service du Souverain, se revale A propos de cette loi tres liberal: 

it reprouve le cautionnement, mais exige un redacteur responsable. 

Quant a l'incitation au dent, le Conseil estime que seule 

une incitation directe pourrait donner lieu a des poursuites; 

d'autre part, it rencherit en ce domaine en englobant expressis 

verbis dans les poursuites proposees les provocations au moyen de 

placards affiches, des ecrits non imprimes, vendus ou distribues. 

En outre, le Conseil propose de prevoir dans la nouvelle loi 

une disposition de protection de la religion, analogue aux stipula-

tions federales: 

"Seront passibles de la meme peine, ceux qui par la voie des 

journaux ou ecrits periodiques, auront attaque les dogmes ou les 

usages de l'un des cultes reconnus. 

Est consideree comme attaque coupable, celle qui par la mani-

festation des faits faux ou denatures, ou par la forme de la redaction, 

expose l'objet de l'attaque a la haine ou au mepris". 29) 

Quant a l'infidelite dans les comptes rendus des seances de 

l'assemblee des Etats et des cours et tribunaux, le Conseil s'interroge 

si toute infidelite quelconque serait punissable: 

29) Cf.: Op.cit. p.271 
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"Toute infidelite .quelconque serait-elle punissable? Cela 

paraitrait exagere. I1 semble qu'elle devra etre dune certaine 

gravite et porter des indices de mauvaise foi ou mechancete". 

2. Le projet de loi d'octobre 1868 

En date du 31 octobre 1868, donc plus de 10 mois apres que 

le Conseil d'Etat eut 'duds son avis sur l'avant-projet de loi, 

Monsieur Vannerus, le nouveau Directeur-general de la Justice, fit 

rapport au Prince-Lieutenant d'un projet de loi sur la presse. 

Entre-temps, le pays a eu sa nouvelle Constitution, celle de 1856 

reform& dans un sens liberal. 

Dans le nouveau projet, it a ete tenu compte des observa-

tions du Conseil d'Etat au sujet de la provocation directe et des 

cultes, on admet la preuve des faits reproches au fonctionnaire, 

pourvu qu'ils ne concernent pas la vie privee; les peines pour 

comptes rendus infideles ne sont encourues qu'en cas de mauvaise 

foi de 1'auteur; la loi, cette fois-ci, n'exige plus que soit 

constitue un redacteur responsable, mais se limite a exiger Vindica-

tion du nom de l'imprimeur et le depot de trois exemplaires de la 

publication. 

Quant aux responsabilites en cas de dent de presse, le texte 

etablit une responsabilite par cascade, en visant d'abord 1'auteur, 

pourvu qu'il soit Luxembourgeois et domicilie dans le pays, ensuite 

seulement Vediteur, s'il remplit les mgmes conditions, puis l'impri-

meur, sans distinction de.nationalite et, enfin, le distribUteur. 

Dans le cas oil Von aurait affaire a des strangers agissant 

sur le territoire du Grand-Duche, la legislation speciale aux 

strangers serait appliquee. 
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Mais avant toute autre chose, ce nouveau projet de loi, 

presente au Prince-Lieutenant le 31 octobre 1868, ne comporte donc 

plus les stipulations des fameux articles 2 et 3 de l'avant-projet 

du 19 octobre 1867, a savoir: 

"Avant de faire paraitre un journal ou ecrit 

periodique traitant de matieres politiques 

ou autres, les redacteurs ou editeurs sont 

tenus d'en faire la declaration prealable au 

Directeur-general du service afferent. 

Les editeurs ou redacteurs de journaux 

ou ecrits periodiques politiques devront fournir 

un cautionnement". 

Et 

"Les declarations mentionnees au paragraphe 2 de 

l'article precedent contiendront les nom, prenoms 

et demeure d'un redacteur responsable, ayant son 

domicile dans le Grand-Duche, 50 de 21 ans accomplis, 

jouissant de ses droits civils et politiques, et 

n'ayant encouru aucune condamnation a une peine 

afflictive ou infamante". 

"La declaration prevue au paragraphe 4er du meme 

article contiendra simplement les nom, prenoms et 

demeure de l'auteur, de l'editeur ou de l'imprimeur 

de l'ecrit periodique ou du journal". 30) 

Par contre, le projet presente au nom du Roi Grand-Duc 

Guillaume III portait en exergue la reference expresse a l'article 24 

de la nouvelle Constitution (du 17 octobre 1868), vieille d'une 

quinzaine de jours seulement: 

30) Cf.: op.cit. pp. 256/257 
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"Vu l'art.24 de la Constitution qui est concu 

comme suit: 

La liberte de manifester ses opinions par la parole 

en toutes matieres, et la liberte de la presse sont 

garanties, sauf la repression des dents commis a 

l'occasion de l'exercice de ces libertes.- La 

censure ne pourra jamais etre etablie. I1 ne peut etre 

exige de cautionnnement des ecrivains, editeurs ou 

imprimeurs.- Le droit de timbre des journaux et ecrits 

periodiques indigenes est aboli. 

L'editeur, l'imprimeur ou le distributeur ne 

peut etre poursuivi, si l'auteur est connu, s'il est 

Luxembourgeois et domicilie dans le Grand-Duche". 31) 

Dans son rapport au Prince-Lieuteant, le Directeur-general de la 

Justice ecrit une remarque finale judicieuse. La voici: 

"Le Conseil d'Etat estime qu'il convient d'obliger les auteurs de signer 

les articles qu'ils publient dans les journaux. Cette disposition existe 

dans la legislation francaise (Art.3 et 4 de la loi du 16 juillet 1850). 

Elle se fonde sur des considerations dont la gravite nest pas a 

meconnattre.- Toutefois elle a l'inconvenient d'etre peu efficace. 

L'auteur anonyme disparait, mais c'est pour faire face au pseudonyme. 

Sans doute la fausse signature est punie, mais la preuve est dune 

difficulte extreme, elle donne lieu a des recherches inquisitoriales 

qui le plus souvent aboutissent au non-lieu. 

C'est principalement pour ce motif que je n'ai pu me resoudre 

a inserer la disposition dans le projet de loi sur la presse". 32) 

En date du 4 novembre 1868, donc sans tarder, le Prince Henri 

autorisa, au nom du Roi Grand-Duc, le depot de ce projet de loi.A la 

Chambre des Deputes l, 

Cf.: op.cit. p. 282 
Cf.: op.cit. pp. 281/282 
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Ce depot fut fait par Monsieur Vannerus, Directeur-general 
de la Justice, le vendredi 13 novembre 1868, dans la séance qui commenca 
ce jour a 3 heures de l'apres-midi et fut presidee par M. Toutsch. Le 

projet fut renvoye immediatement aux sections competentes. 33) 

Le 23 decembre 1868, le Directeur-general de la Justice 

fit remettre le nouveau projet au Conseil d'Etat "a fin d'apprecia-

tion". 34) 

Grosso modo, le Conseil enterine que "la promulgation de la 
nouvelle Constitution a chi entrainer la suppression de plusieurs 
articles du premier projet" et se limite par ailleurs a des remarques 
ponctuelles concernant des probremes particuliers, sinon secondaires. 

3. Le rapport de la section centrale de la Chambre des Deputes 

Ce rapport, signe du President de la section Toutsch et du 
Rapporteur L. Wurth, n'est pas date, mais it fut prat au plus tard le 
20 fevrier 1869 quand Emmanuel Servais, le Ministre d'Etat, President 
du Gouvernement, en soumit les amendements au Conseil d'Etat. 

Pour la section centrale, 

"le projet de loi consacre deux principes importants: le droit de 

reponse pour toute personne citee dans un journal, soit nominative-
ment, soit indirectement, et la faculte, pour le prevenu du delit 
de calomnie envers des fonctionnaires publics ou des autorites 

constituees, d'administrer la preuve des faits imputes. Ce sont 

deux garanties precieuses pour le public et pour l'ecrivain". 35) 

Cf.: Compte rendu des seances de la Chambre des Deputes du 
G.-D. de Luxembourg. V.Buck, 1869,pp. 14/15 

Cf.: p. 429 
Cf.: op.cit. p.291 
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En ce qui concerne la provocation (directe) et la complicite, 

la section centrale regrette que 1'on s'ecarte des principes de la 

legislation francaise, beige et neerlandaise et plaide en faveur d'une 

orientation stricte a la legislation beige, l'art.24 de notre 

Constitution etant calque directement sur 1'art.18 de la Constitution 

belge. 

En outre, pour ce qui est de la protection des cultes, elle 

veut voir s'etendre les poursuites eventuelles aux attaques contenues 

dans des pamphlets ou des placards, tout en se demandant ce qu'il 

faut entendre par "culte etabli au Grand-Duche". 

Puis, elle s'etend longuement sur Vinterpretation des 

stipulations concernant "l'offense envers la personne des Souverains 

ou Chefs de Gouvernement strangers" et la procedure a suivre en 

pareil cas. 

Quant aux nom et demeure de l'imprimeur, que doit "porter 

ostensiblement toute production de la presse", la section centrale 

estime qu'il faut exiger "Vindication vraie" du nom et de la demeure 

de l'imprimeur. 

La section centrale, la premiere, prend position en ce qui 

concerne le fameux droit de reponse, inscrit alors dans Particle 18 

du projet et contenu finalement dans Particle 23 de notre loi. 

A propos de la "reponse d'une etendue double de celle de Particle 

auquel elle s'applique et qui dans tous les cas pourra comprendre 

mille lettres d'ecriture", 3 )1a section centrale se demande si 

"le journal peut refuser purement et simplement l'insertion d'une 

reponse excedant l'etendue qu'elle peut avoir aux termes du projet. 

Elle est d'avis "que cette question doit e'tre resolue dans le sens 

de 1'art.15 de la loi francaise du 27 juillet 1849, qui astreint le 

36) Cf.: op.cit. p.287 



- 48 - 

journal a inserer la reponse, mais impose a la personne qui fait 

usage du droit de reponse, l'obligation de payer l'insertion de 

l'excedant". 37) 

D'autre part, elle plaide pour un texte clair et net, selon 

lequel ce droit de reponse revient aussi et indiscutablement aux 

autorites judiciaires et administratives. 

Au systeme de la responsabilite par cascade, la section centra-

le adresse deux reproches: 38)  

"1) I1 ne s'enquiert pas du veritable coupable pour l'atteindre 

et le punir; it etablit a charge de telle ou telle personne une 

presomption de culpabilite qui ne vient a cesser que par la decou-

verte d'un autre agent du delit, que la loi charge d'une plus forte 

presomption de culpabilite. Dans ce systgme, it peut arriver que le 

veritable coupable echappe a toute punition, tandis que la peine atteint 
celui qui est exempt de toute culpabilite ou dont la participation 

au delit n'est qu'entigrement accessoire et indirecte. 

Ainsi, par exemple, it est tres-possible que le veritable 

coupable soit le distributeur d'un imprime, tandis que 1'imprimeur 

a agi de bonne foi, dans l'ignorance de l'usage delictueux auquel 

l'imprime etait destine. Et neanmoins ce sera l'imprimeur qui sera 

puni, le distributeur ne pourra pas etre atteint. 

2) Si l'auteur et l'editeur, bien que domicilies dans le 

Grand-Duche, sont etrangers, ils echapperont a toute espgce de peine; 

1'imprimeur, et a defaut d'imprimeur, le distributeur luxembourgeois 

sera seul atteint. C'est une anomalie que M. le Directeur-general 

de la justice a lui-mgme fort bien caracterisee dans les termes 

suivants: "Dans ce systgme, it peut arriver que l'etranger, veritable 

auteur du delit, donne le singulier spectacle d'un coupable auquel la 

loi garantit l'impunite". (Rapport au Prince-Lieutenant, art.19) 

Cf.: op.cit. p.306 
Cf.: op.cit. pp. 307 et ss 
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Quel peut etre le motif qui justifierait une exception 

aussi exorbitante en faveur de l'etranger? Le rapport au Prince-

Lieutenant repond que "si la loi ne frappe ni l'auteur ni l'editeur 

strangers, c'est qu'elle veut une repression reelle et non une 

condamnation illusoire a laquelle le coupable puisse se soustraire 

par un simple changement de residence". Ce motif ne parait pas 

concluant. La circonstance fortuite que le coupable a des facilites 

pour se soustraire a la punition, ne saurait justifier une exemption 

de toute espace de peine. Au surplus, l'etranger rgsidant dans le 

Grand-Duchg possedera souvent des ressources sur lesquelles la 

peine de l'amende pourra etre exgcutge; de plus, l'obligation de 

quitter le pays pour echapper a une peine d'emprisonnement, sera un 

equivalent pour la peine a laquelle it se sera soustrait; enfin, 

l'etranger prgvenu d'un crime sera soumis a l'emprisonnement 

preventif, et d'apres l'art.25 ci-apras, it pourra etre emprisonng 

prgventivement mgme en cas de dglit. 

La section centrale a pense qu'il convient de s'arrgter 

un systame de responsabilite qui repose sur les principes generaux 

de droit. 

En ragle generale l'auteur, l'editeur, l'imprimeur et le 

distributeur peuvent etre, soit les co-auteurs, soit les complices 

d'un delit de presse. 

L'auteur a congu la pensge coupable dans le but de la 

publier. 

L'editeur, recevant de l'auteur son oeuvre, s'est chargé de 

donner a cette derniare une forme propre a voir le jour et de lui 

procurer les moyens d'arriver a la publicitg. 

L'imprimeur a fourni les instruments qui ont servi a la 

perpetration du dglit. 

Enfin le distributeur a communique au public le produit 

abusif de la presse. 

Presse 4 
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Tous ont cooper& a la perpetration de l'acte qui constitue 

le delit. 

Si tous sont coupables, tous doivent etre punis. Si l'un 

ou 1'autre d'entre eux n'a pas agi sciemment et mechamment, it doit 

etre a l'abri de toute peine. 

Ce sera aux tribunaux a decider la question de culpabilite 

ou de non-culpabilite en ce qui concerne specialement chacun des 

agents des delits. 

Voile le principe. 

A ce principe, it est fait une exception par l'art.24 

de la Constitution: Si 1'auteur est connu, Luxembourgeois et 

domicilie dans le Grand-Duche, it sera seul passible des peines 

edictees par la loi; l'editeur, l'imprimeur et le distributeur 

seront completement exoneres." 39) 

Avant d'aborder un probleme particulierement difficile 

et de proposer a son sujet une solution extremement delicate et grave, 

voire dangereuse, et ce tant dans le domaine juridique que dans celui 

des libertes tout court, la section centrale, dans un elan de libe-

ralisme vrai, se preoccupait de la garantie que le prevenu d'un 

delit de presse ne put jamais etre emprisonne avant sa condamnation. 

Ceci ne l'empecha cependant pas de tomber dans un autre piege, je 

dirais dans le sien propre, celui de la presomption regale en 

matiere de delit de presse. Elle proposait un article additionnel 

de la teneur suivante: 

Art  Les presses et le materiel d'imprimerie qui servent 

l'exercice de la profession de l'imprimeur condamne en vertu de 

la presente loi, soit comme auteur, soit comme co-auteur, soit comme 

complice, garantissent l'execution des condamnations prononcees 

39) Pour ce qui est de la suite de cette discussion, je 
renvoie au texte du rapport de la section centrale. 
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a sa charge, et ce par privilege et preference a toutes autres 

creances, meme privilegiees. 

Il est, a cet egard, presume proprietaire de ces presses 

et de ce materiel d'imprimerie; aucune preuve contraire ne sera 

reque." 40) 

La proposition reposait sur les considerations suivantes: 

"Pour que la loi jouisse de l'autorite necessaire, it faut 

que ses prescriptions ne puissent etre trop facilement eludees. 

Rien ne mine davantage le respect de aux lois que lorsque ceux 

qu'elle doit atteindre reusiissent, par des moyens detournes, a se 

soustraire au chetiment qu'ils ont merits. Partant de cette idee, 

la section centrale a recherché les moyens d'empecher que les 

condamnations prononcees en vertu de la presente loi ne devinssent 

illusoires. 

Si 1'auteur du delit n'est pas connu, ou si, etant connu, 

it n'est ni Luxembourgeois ni domicilie dans le Grand-Duche, ce 

sera, en regle generale, A l'imprimeur qu'incombera la respon- 

sabilite penale et civile du delit. Le materiel d'imprimerie, qui 

a ordinairement une valeur assez elevee, servira de garantie 

l'execution des condamnations a l'amende et aux dommages-interets 

qui auront ete prononces. 

Mais ne sera-t-il pas facile A l'imprimeur deluder la loi, 

en passant avec un tiers un acte de vente fictif? Il est a craindre 

que ce moyen de frauder la loi ne soit employe frequemment. 

Pour empecher cette fraude, la section centrale propose 

d'etablir une presomption regale en vertu de laquelle l'imprimeur 

est cense etre proprietaire des presses qui servent a l'exercice 

de sa profession et de creer un privilege grevant les presses pour 

garantie des condamnations prononcees en vertu de la presente loi." 41) 

Ce qui prouve, si besoin en est, que des considerations 

justes peuvent donner lieu A des conclusions erronees. 

Cf.: op.cit. p.316 
Cf.: op.cit. p.315 
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4. Le Conseil d'Etat face a la section centrale 

Le Conseil d'Etat, nous rayons vu, avait déjà emis un 

avis a propos de l'avant-projet d'octobre 1867. Dans ces considerations, 

le Conseil, a la surprise generale, s'averait tres liberal, plus 

liberal en tout cas que les milieux gouvernementaux. 

Son deuxieme avis portait sur le projet de loi 

d'octobre 1868, dont it fut question plus haut. 

Le troisieme avis du Conseil d'Etat, date du 4 mars 1869 

et sign de MM. Simons, President, et P.-A. Thibeau, Secretaire, por-

tait sur les amendements proposes par la section centrale. 

Outre des remarques de style ou de droit mineures, le 

Conseil se declara le plus souvent d'accord avec la section centrale 

et n'eut donc pas d'observation speciale a formuler. 

Des divergences de vue majeures eclataient a propos de 

la responsabilite pour delits de presse (nouv.art.16). Le Conseil 

d'Etat souleve la question pertinente de savoir: "Quid, si l'auteur 

n'est pas connu ou s'il ne reunit pas les conditions indiquees?" 42) 

Et le Conseil de constater: 

"D'apres le systeme propose par la section centrale, l'imprimeur 

ne pourra, dans ce cas, etre condamne que pour autant qu'il est 

etabli qu'il a agi sciemment et mechamment; d'apres le systeme 

propose par le Gouvernement, la responsabilite penale et civile 

incombe, dans le meme cas, a l'imprimeur sans qu'il y ait lieu de 

rechercher s'il a agi sciemment et mechamment ou non. 

Le Conseil est d'avis qu'il convient de maintenir le system 

propose par le Gouvernement. 

L'imprimeur qui prete ses presses pour la publication d'un 

article punissable ecrit par un auteur inconnu ou par un auteur 

qui n'est pas Luxembourgeois et domicilie dans le Grand-Duch& 

42) Cf.: op.cit. p.327 
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commet une faute lourde et doit necessairement etre puni. Si 

l'imprimeur ne pouvait etre puni que pour autant qu'il fat etabli 

qu'il a agi sciemment et mechamment, it ne pourrait presque jamais 

etre atteint, puisque la condamnation dependrait d'une preuve 

qu'il sera impossible de rapporter dans la plupart des cas. 

Le systeme de la section centrale, s'il etait admis, aurait 

dons pour consequence l'impunite des delits commis par la voie 

de la presse. 

Le Conseil d'Etat admet, avec la section centrale, que 

l'auteur d'un article punissable, lorsqu'il est etranger, doit 

pouvoir etre poursuivi concurremment avec l'imprimeur responsable; 

la circonstance que l'imprimeur est devenu responsable de l'article 

punissable, n'est pas un motif pour mettre a l'abri de poursuites 

l'auteur de cet article". 43) 

Divergence de vue egalement entre le Conseil d'Etat et 

la section centrale en ce qui concerne les suites a donner dans le 

cas ou des delits seraient commis par des papiers strangers. 

Enfin, it faut noter un refus categorique du 

Conseil a l'adresse de la section centrale pour ce qui est de sa 

proposition d'accorder a l'Etat un privilege sur l'equipement d'im-

primerie. Selon lui, "la loi sur la contrainte par corps" fournit des 

moyens suffisants pour garantir l'execution des jugements portant 

condemnation pecuniaire". 44)  

Cf.: op.cit. p. 327 
Cf.: op.cit. p. 330 et voir aussi op.cit. p. 329: 
"Accorder a l'Etat, pour le recouvrement des condamnations pecuni-
aires prononcees A charge de l'imprimeur, un rang de priorite A 
l'egard des creanciers de ce dernier, meme a l'egard des crean-
ciers privilegies, comme par exemple les enfants mineurs, ce 
serait creer une derogation au droit commun qui froisserait des 
droits qu'il convient de respecter et qui ne se justifierait 
d'aucune maniere". 
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5. Le rap ort supElementaire de la section centrale 

Du rapport supplementaire de la section centrale (15 mars 

1869) qui concernait exclusivement le nouvel avis du Conseil d'Etat, 

it y a lieu de citer une fois de plus les divergences de vue au sujet 

des poursuites a engager en cas de delit de presse. 

La section centrale reconnatt "la gravite de l'objection" 

que lui a faite le Conseil d'Etat 45) et propose un nouveau texte: 

"Art.16.- La responsabilite penale et civile des delits de 

presse incombe a tous ceux qui y auront concouru, soit comme auteur, 

soit comme co-auteur, soit comme complice. 

Neanmoins, si 1'auteur est connu, Luxembourgeois et domicilie 

dans le Grand-Duche, l'imprimeur, l'editeur et le distributeur 

sont a l'abri de toute poursuite. 

Avant de s'occuper du fond, le tribunal decidera si la 

personne presentee comme 1'auteur du delit 1'est reellement. 

L'editeur, l'imprimeur et le distributeur seront toujours maintenus 

en cause, jusqu'a ce que l'auteur ait ete judiciairement reconnu 

comme tel. 

En dehors des cas prevus par le paragraphe 2 du present 

article, l'imprimeur sera legalement repute auteur ou co-auteur 

du delit". 46)  

Cf.: op.cit. p.332: 
"L'imprimeur, dit-il, qui prete sa presse pour la publica-
tion d'un article punissable , ecrit par un auteur inconnu, 
ou par un auteur qui n'est pas Luxembourgeois ou domicilie 
dans le Grand-Duche, commet une faute lourde et doit neces-
sairement etre puni. Si l'imprimeur ne pouvait etre puni 
que pour autant qu'il fat etabli qu'il a agi sciemment et 
mechamment, it ne pourrait presque jamais etre atteint, 
puisque la condamnation dependrait d'une preuve qu'il sera 
impossible de rapporter dans la plupart des cas. Le systeme 
de la section centrale, s'il etait admis, aurait donc pour 
consequence l'impunite des delits commis par la voie de la 
presse." 

Cf.: op.cit. p. 332/333 
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Dissension non levee entre la section centrale et le 

Conseil d'Etat egalement en ce qui concerne la creation du fameux 

privilege en faveur de l'Etat sur le materiel d'imprimerie, moyen-

nant la presomption que faute de coupable direct a punir, les presses 

ayant servi au delit seraient les responsables. La section centrale 

qui, sur la plupart des autres points, rallie 1'avis du Conseil d'Etat, 

maintient ici son point de vue irreductible. 
46bis) 

 

6. Les de-bats Earlementaires 

Le projet de loi sur la presse ainsi concu, avise et amende, 

avait ete depose a la Chambre des Deputes par M. Vannerus en date du 

13 novembre 1868; le mgme Directeur-general de la Justice y deposa 

1'avis du Conseil d'Etat en date du 21 janvier 1869; le mardi 16 mars 

1869, la 29e séance de la Chambre des Deputes portait sur son 

sommaire le rapport definitif de la section centrale sur le projet de 

loi concernant la presse. 

Ce fut, comme de coutume, le rapporteur L. Wurth qui donna 

lecture du rapport de la section centrale et re-sum 1'avis afferent 

du Conseil d'Etat, puis it presenta les conclusions definitives de 

la section centrale. 

Premier orateur, M. Norbert Metz voit dans ce rapport la 

preuve que "dans notre pays on comprend combien la loi sur la presse 

a de l'importance". 47) Puis 1'orateur souleve la question de savoir 

quand et comment on pourrait evacuer ce projet avant les prochaines 

46bis) Cf.: op.cit. pp. 334/335 

47) Cf,: op.cit. p.931 



- 56 - 

elections (8 juin 1869), etant toutefois entendu que la meilleure 

chose a faire serait l'examen de la loi avant la reunion de la 

nouvelle Chambre. 

Pour M. de Scherff, it n'y a dans ce projet que "deux 

questions qui donneront lieu a des debats; pour le reste je crois 

qu'on sera d'accord". 48) 

Le rapporteur Wurth consent qu'il y a deux questions impor-

tantes dans le projet, qui sont le probleme de la responsabilite et 

celui du privilege a etablir sur les presses. 

Finalement on fixe la discussion a la séance subsequente, 

et les debats demarrent effectivement le vendredi, 19 mars 1869. 

Dans cette séance, le Directeur-general Vannerus propose de 

se limiter a une "premiere lecture" et de remettre le second vote 

constitutionnel avec discussion exhaustive au temps postelectoral, ce 

qui devrait arranger tout le monde. 

De l'expose du rapporteur Wurth, nous apprenons que "la loi 

a déjà 'ate etudiee sous toutes ses faces", et par le Conseil d'Etat, et 

par la section centrale, qui a fait appel "aux lumieres de tous les 

jurisconsultes que renferme la Chambre", de sorte que cette section a 

"pour ainsi dire elabore un nouveau projet de loi". Par ailleurs, le 

rapporteur estime que, entre les deux votes, etant desormais entendu 

que la loi ne serait pas dispensee du second vote, la presse pourrait 

continuer les debats et fournir des elements utiles aux discussions 

precedent le vote final. 48bis)  

Suivent alors la lecture des articles et les premiers votes. 

48) Cf.: op.cit. p.932 
48bis) Tout porte a croire que ce debat dans la presse n'a 

jamais eu lieu. Voir, a ce propos, le "Luxemburger Wort" 
des 14 novembre 1868,15 novembre 1868, 23 janvier 1869, 
18 mars 1869, 21 mars 1869, 25 mars 1869, 3 juillet 1869 
et 4 juillet 1869. 
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Une premiere discussion qui merite ce nom ne fut engagee qu'A 

propos de l'art.12 qui traitait des outrages aux cultes. Mais con-

trairement a ce que l'on pourrait croire, it n'y allait pas du 

principe d'une sanction, mais du fait de savoir s'il fallait, comme 

le souhaitait la section centrale, oui ou non englober dans les pour-

suites eventuelles les placards et pamphlets, ou encore si des bro-

chures sont des "Flugschriften", si on peut definir les placards de 

feuilles volantes, s'il suffit de les afficher ou si l'on doit les 

distribuer, etc  

Cette discussion historique, dans laquelle intervenaient a 

plusieurs reprises quelques grands noms de notre vie parlementaire 

d'Alors , a savoir les Vannerus, Wurth, de Scherff, Brasseur, 

N. Metz, eut finalement pour resultat qu'on supprimgt dans le projet 

les deux mots "ou pamphlets", et le calme revint jusqu'A la lecture 

de l'art. 16 concernant la responsabilite penale et civile en matiere 

de (relit de presse. 

a) Le probleme de la responsabilite 

Nous savons que des le debut, it fut prevu une responsabilite 

par cascade; nous connaissons aussi l'attitude de la section centrale 

et l'avis du Conseil d'Etat a ce propos. 

Dans le debat, ou tout de suite le Directeur-general se dit en 

desaccord avec la section centrale, intervenaient successivement, avec 

toute leur erudition juridique et tous leurs talents oratoires, les 

Wurth, N. Metz, Vannerus, de Scherff, A. de Tornaco, Brasseur et 

Ch.-Th. Andre. I1 y allait.tout d'abord de la bonne et authentique 

interpretation de la legislation belge que l'on voulait suivre le 

plus pres possible. 

Une partie du debat tournait autour de la question de savoir 

si la responsabilite doit etre unique ou si l'on peut avoir, le cas 

echeant, plusieurs coupables pour un seul et mgme delit, tel que le 
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prevoyait 1'art.16 dans la version soumise au vote des deputes. 

Vannerus etait pour un seul coupable et interpretait ainsi la 

legislation beige posterieure a 1830. La section centrale, son 

rapporteur Wurth en tgte, optait evidemment pour la these contraire, 

alors que le Directeur-general de la Justice denongait une con-

tradiction flagrante entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de 

l'art.16 proposes par la section centrale: "Tous ceux qui y auront 

concouru  " et "si l'auteur est connu", etc...."l'imprimeur, 

l'gditeur et le distributeur sont a l'abri de toute poursuite". 

Par ailleurs, le Directeur-general, tout en admettant desormais 

qu'en presence d'un auteur etranger l'imprimeur puisse titre con-

damne, se dit oppose a poursuivre egalement et en meme temps l'editeur, 

le distributeur ou tout autre complice. 

Selon le rapporteur Wurth, le tout est de bien distinguer: 

"Ou bien l'auteur d'un article est connu, Luxembourgeois et domicilig 

dans le Grand-Duche; ou bien l'auteur n'est pas connu, ou etant connu, 

it n'est pas Luxembourgeois et domicilie dans le Grand-Duche. 

La premiere hypothese sera sans contestation celle qui se 

prgsentera le plus frequemment; dans cette hypothese aussi, aucune 

discussion n'est possible au sujet de la question de savoir a qui 

doit incomber la responsabilitg? elle incombe exclusivement et 

uniquement a l'auteur. Ce principe en effet est inscrit dans l'art.24 

de la Constitution...." 49) 

Et M. Wurth de continuer: 

"La question de responsabilite ne peut se presenter que dans la 

seconde hypothese  lorsque l'auteur nest pas connu, lorsque 

l'imprimeur ne le nomme pas, ou bien lorsque l'auteur n'est pas 

Luxembourgeois et domicilie dans le Grand-Duchg. Ici ion peut se 

demander a qui doit incomber la responsabilite? Deux systemes 

49) Cf.: op.cit. p.1028 



- 59 - 

directement opposes se trouvaient en presence: c'etait dune part 

le systeme du projet du Gouvernement, c'etait d'autre part le 

le systeme du premier projet de la section centrale. L'art.16 

qui vous est soumis en ce moment est un troisieme systeme qui 

constitue une espece de transaction entre les deux premiers." 5o) 

Le systeme prevu par le Gouvernement est la responsabilite par 

cascade avec une seule personne condamnee. "Ce systeme", constate 

Wurth, "peut presenter un avantage, c'est qu'aucun dent de presse 

ne reste impuni; mais a cote de cet avantage, it prisente un bien 

grand inconvenient, c'est que souvent on punira celui qui n'est pas 
coupable, tandis que le veritable coupable echappera a toute 

repression. Je m'explique par un exemple: je suis etranger, je remets 
un imprimeur luxembourgeois un ecrit qui contient des outrages aux 

bonnes moeurs, a la religion, bref tout autre delit tombant sous 

l'application de la loi; je promets a l'imprimeur de ne pas faire 

usage de cet ecrit dans le Grand-Duch-6; je lui dis que cet ecrit 

est destine exclusivement a gtr6 distribue a l'etranger; l'imprimeur 
ajoute foi a mes paroles, it imprime l'ecrit, et moi, contrairement 

A la parole donne, je distribue l'imprime dans le Grand-Duch-6. Qui 

sera dans cette hypothese le veritable coupable? Evidemment c'est moi, 
qui ai congu la pensee coupable; c'est moi, qui ai distribue l'imprime. 

Et qui sera puni? Ce ne sera pas moi, ce sera l'imprimeur, qui est 
completement innocent. Si on s'en prend a moi, je dirai: je suis 

distributeur, voile mon imprimeur. L'imprimeur, lui, ne pourra pas 
dire: voile mon auteur, par consequent je dois gtre decharge de toute 
espece de peine; car je parle dans l'hypothese que moi, auteur, je suis 

etranger. 

Ce sera donc l'imprimeur, qui sera plus ou moins innocent, qui 
sera condamne, et moi, qui suis auteur et distributeur, j'echapperai 

A toute espece de peine: Voila certes un inconvenient tres grand que 

l'on peut reprocher a ce systeme. 

50) Cf.: op.cit. pp.1028/1029 
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M. N.Metz. II n'a qu'a ne pas imprimer. 

M. Wurth. Si on ne commet pas de dent, on ne peut pas 'etre 

condamne. 

Je viens de faire allusion a un autre reproche encore 

qu'on peut adresser au systeme propose par le Gouvernement dans son 

premier projet. Ce projet repose sur cette idee fondamentale, que 

dans tous les cas une seule personne doit etre condamnee. Pour 

rester consequent, on en arrive a ne jamais punir un auteur etranger. 

Ainsi supposons un etranger residant dans le Grand-Duche qui ecrit 

un journal; it pourra inserer dans ce journal tout ce qu'il voudra, 

it ne pourra jamais etre condamne; un Luxembourgeois insererait le 

mgme article dans un journal, it pourrait etre condamne selon les 

cas aux travaux forces ou a la peine de mort, et l'etranger qui a 

ecrit le mgme article ne pourra pas etre atteint. Qui sera atteint? 

Ce sera l'imprimeur: 

M. N.Metz. C'est naturel. 

M. Wurth. L'hon. M. N.Metz trouve que cela est naturel; 

je regrette de ne pouvoir partager son avis; it me semble que les 

principes les plus simples du droit enseignent que c'est celui qui 

a commis le delit qui doit etre condamne, et non pas celui qui est 

plus ou moins innocent. 

Une voix. Plus ou moins? 

M. Wurth. J'expliquerai tout a l'heure le plus ou moins. 

Voila, Messieurs, le systeme du projet du Gouvernement. Voici 

maintenant le premier systeme propose par la section centrale: II 

part d'une idee diametralement opposee a celle du premier projet 

du Gouvernement; it considere les delfts de presse comme des dents 

de droit commun et it dit: tous ceux qui commettent un delit doivent 

etre condamnes, s'ils ont agi sciemment et mechamment mais s'il 

n'est pas etabli que l'auteur, ou l'imprimeur, ou l'editeur, ou le 

distributeur ait agi sciemment ou mechamment, alors celui A charge 
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duquel cette preuve ne sera pas rapportee devra 'etre acquitte; et 

si rien n'est prouve a charge ni de l'un ni de l'autre, tous doivent 

8tre acquittes. 

Dans ce systeme, Messieurs, l'auteur etranger n'echappe 

plus A la peine; it peut 8tre poursuivi concurremment avec l'imprimeur, 

ou l'editeur ou le distributeur, et s'il est prouve a charge de 

l'auteur etranger qu'il a commis un delit, it sera condamne et c'est 

lui qui devra supporter la punition. 

Voila donc, Messieurs, les systemes opposes. Its peuvent se 

caracteriser en deux mots: Dans le systeme du Gouvernement, on ne 

demande qu'une victime, mais on en demande toujours une. Dans le 

systeme du premier projet de la section centrale, it peut y avoir 

plusieurs victimes, mais it se peut aussi qu'il n'y en ait aucune 

Tout depend de la question de savoir si le tribunal reconnaitra 

coupables ceux qui sont traduits devant lui pour delit de presse; 

si le tribunal trouve que tous sont coupables, tous sont condamnes; 

si le tribunal trouve qu'aucun d'eux n'est coupable, aucun d'eux 

ne sera condamne. 

L'hon. Directeur-general de la justice a manifesto, au sujet 

de ce dernier systeme, des scrupules constitutionnels; it croit que 

l'esprit de la Constitution ne permet pas de poursuivre a la fois 

plusieurs personnes pour un seul et mgme delit de presse. C'est un 

scrupule que je ne partage pas; la Constitution elle-mgme prevoit le 

cas. Un decret beige, qui a ete rendu par le Congres immediatement 

apres la promulgation de la Constitution beige, prevoit egalement que 

des poursuites peuvent 8tre dirigees, et contre l'auteur, et 

contre l'imprimeur, et contre l'editeur, et contre le distributeur; 

car ce decret porte textuellement que "l'imprimeur, etc. seront 

maintenus en cause jusqu'A ce que les tribunaux aient reconnu quel 

etait le veritable auteur." 51) 

Finalement M. Wurth rappela aux deputes l'objection faite par le 

Conseil d'Etat au systeme de la section centrale: 

51) Cf.: op.cit. pp. 1029 et ss 
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"L'imprimeur qui prate ses presses pour la publication d'un 

article punissable ecrit par un auteur inconnu ou par un auteur qui 

n'est pas Luxembourgeois et domicilie dans le Grand-Duche, commet 

une faute lourde et doit necessairement etre puni. Si l'imprimeur 

ne pouvait etre puni que pour autant qu'il fat etabli qu'il a agi 

sciemment et mechamment, it ne pourrait presque jamais etre atteint, 

puisque la condamnation dependrait d'une preuve qu'il sera im-

possible de rapporter dans la plupart des cas.- Le systgme de la 

section centrale, s'il etait admis, aurait done pour consequence 

l'impunite des delits commis par la voie de la presse." 52) 

Cette objection eut pour effet que la majorite de la section centrale, 

M. Wurth eut hate de dire que lui-mgme fit part de la minorite, ajou-

tait a 1'art.16 un paragraphe 4: 

"En dehors des cas prevus par le paragraphe 2 du present 

article, l'imprimeur sera legalement repute auteur ou co-auteur 

du delit". 

Wurth proposait des amendements, mais la discussion s'envenimait 

autour du respect de la Constitution, de la bonne interpretation 

de la legislation beige sur la presse, sur "le complice" a poursuivre 

et la liberte en general, jusqu'g ce que d'aucuns constataient 

"qu'il n'y a pas une grande difference entre le systeme du Gouverne-

ment et celui de la section centrale". 53) 

Finalement, l'art.16 fut mis aux voix et adopte avec 

les modifications propose-es par M. Wurth, a savoir "l'ajoute des 

mots - ainsi que tout complice - et de l'ajoute des mots 

Cf.: op.cit. pp. 1033/1034 
Cf.: op.cit. p. 1043 
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- a des peines correctionnelles - ". 
54) 

Les feux de la passion se rallumaient evidemment lorsqu'il 

fut question du fameux privilege a etahlir sur les imprimeries, 

idee delicate et dangereuse que, on se souvient, la section centrale 

avait de son propre gre introduite dans le projet. 

b) La question du privilege lie a une presomption 

Rappelons la teneur de ce qui, de par la volonte de la 

section centrale, etait devenu Particle 27: 

"Art.27.- Les presses et le materiel d'imprimerie 

qui servent a l'exercice de la profession de 1'im-

primeur condamne pour delit de presse, soit comme 

auteur, soit comme co-auteur, soit comme complice, 

garantissent l'execution des condamnations prononcees 

A sa charge et ce par privilege et preference a 

toute autre creance, meme privilegiee. 

Il est, a cet egard, presume proprietaire de ces 

presses et de ce materiel d'imprimerie; aucune 

preuve contraire ne sera reque". 
55) 

Cf.: op.cit. p.1044 et p.1024 
"Art. 16.- La responsabilite penale et civile des delits de 

presse incombe a tous ceux qui y auront concouru, soit comme 
co-auteur, soit comme complice. 
Neanmoins, si 1'auteur est connu, Luxembourgeois et domicilie 

dans le Grand-Duche, 1'imprimeur, Pediteur, le distributeur 

et tout complice sont a 1'abri de toute poursuite. 
Avant de s'occuper du fond, le tribunal decidera si la 
personne presentee comme 1'auteur du delit l'est reellement. 

L'imprimeur, l'editeur et le distributeur seront toujours 
maintenus en cause, jusqu'A ce que 1'auteur ait ete judi-

ciairement reconnu comme tel. 
En dehors du cas prevu par le par.2 du present article, 
1'imprimeur sera legalement repute auteur ou co-auteur du delit. 

Cependant 1'imprimeur ne pourra etre condamne qu'A des peines 

correctionnelles, lorsque l'intention mechante n'est pas 
etablie a sa charge". 

Cf.: op.cit. pp.1044/1045 



- 64 - 

Le premier depute a prendre la parole, fut M. Eyschen, qui, sans 

ambages, declara: 

"Je crois que la creation de ce privilege n'est pas 

necessaire, qu'elle n'est justifiee ni en fait ni en droit; je 

suis encore persuade que la disposition de l'art.27 est 

inconstitutionnelle". 56) 

Ses developpements rhetoriques ulterieurs ne devaient qu'illustrer 

et renforcer la condamnation sans appel qu'il pronongait a l'egard 

de cette volonte de la section centrale d'introduire ici un privilege 

en faveur de l'Etat et au detriment de la presse. 

"Quelle est, Messieurs",demande M. Eyschen, "la nature 

de la creance a laquelle on voudrait attacher aujourd'hui un 

privilege? I1 s'agit d'une condamnation tout a fait ordinaire, 

prononcee pour un delit tout a fait ordinaire, une condamnation 

a l'amende ou a des dommages-inter6ts. Je vous demande pourquoi 

l'amende de 50 fr. qui est infligee pour delit de presse, aurait un 

privilege special a cote d'une autre amende infligee pour un delit 

quelconque? Pourquoi cette faveur speciale? Et pourquoi cette 

severite extraordinaire pour les delits de presse? " 57) 

Apres avoir enumere et explique les privileges existants du Code 

Civil (frais de justice, frais funeraires, frais de derniere maladie, 

salaires, fournitures de subsistance, ensuite privileges du vendeur 

et du proprietaire) le depute Eyschen de s'exclamer: 

"Et l'on voudrait qu'une simple amende infligee pour 

delit de presse vint primer tous ces privileges, qui ont des causes 

sacrees pour ainsi dire! Et ou serait donc, je le demande encore 

une fois, la cause de cette preference? L'innovation proposee par la 

section centrale ne ferait donc que consacrer une flagrante injustice. 

Et pourquoi ce luxe, ce surcroit de penalites pour la presse?" 58) 

 Cf.: op.cit. p. 1045 
 Cf.: op.cit. p. 1045 
 Cf.: op.cit. p. 1047 
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Argument ultime et decisif de 1'orateur: vous reintroduisez le 

cautionnement. Or, l'art.24 de la Constitution s'y oppose formelle-

ment: Ecoutons encore 1'honorable M. Eyschen: 

"Qu'est ce que c'est que le cautionnement? C'est le depot, 

entre les mains de l'administration, d'une somme qui est 

affectee par preference au paiement des amendes et dommages- 

interets. Quel en est le but? On veut que l'Etat et les parti- 

culiers qui sont leses par des delits de presse aient le moyen 

d'exercer un recours utile envers l'imprimeur, on veut que leur 

creance soit garantie. Quel est l'effet du cautionnement? C'est 

que les ecrivains et les imprimeurs qui n'ont pas assez de fortune 

pour deposer une some de 1.500 a 3.000 francs ne peuvent pas 

imprimer, ni fonder un journal. Or, la nature, le but et l'effet 

du privilege que la section centrale vient inscrire dans l'art.27, 

sont tout a fait les rearaeS. Vous n'avez qu'A lire le rapport de 

cette section pour vous en convaincre. On y dit formellement que 

le privilege "doit garantir le paiement des amendes et condamna- 

tions civiles". Ce privilege aura infailliblement le dame resultat, 

c'est que tous les imprimeurs qui n'ont pas une fortune assez 

considerable pour acheter des presses libres de tout autre privilege, 

libres du privilege du vendeur et du proprietaire de la maison 

louee, toutes ces personnel ne pourront fonder un journal, ne pour- 

ront exercer leur profession. Ce sera la ruine de la petite presse". 59) 

Ce a quoi M. Wurth, rapporteur, retorqua que le projet de loi ne 

contiendrait aucune mesure preventive, ni cautionnement, ni censure, 

ni redacteur responsable, ce qui, selon le compte rendu, provoqua des 

interruptions, a la fin desquelles M. N. Metz eut droit a la parole, 

pour constater: 

"Les observations que vient de faire 1'hon. M. Eyschen 

me confirment dans cette pensee, que ce qui se passe en ce moment 

chez nous ne se passe ordinairement pas ailleurs. C'est ordinairement 

le Gouvernement qui propose les lois les moins liberales, et ce sont 

59) Cf.: op.cit. p. 1048 

Presse 5 



- 66 - 

les Chambres qui les rendent plus liberales. C'est chez nous le 

contraire aujourd'hui: les dispositions libgrales proviennent 

plutat du Gouvernement que de la Chambre. C'est un regret que je 

manifeste, si toutefois it est exact que dans le projet du Gouverne-

ment ne se trouvait pas inserg cet article qui est en discussion 

maintenant; et c'est aussi pour cela que je serais bien aise qu'il 

fat rayg de notre loi. Il est certain que c'est une entrave a la 

libertg de la presse; les grandes presses ne s'en ressentiront pas, 

ce sont les petites presses qui s'en ressentiront, et leur liberte 

doit cependant 'etre respectge comme celle des premieres. Je 

verrais avec peine qu'on pat dire de notre loi qu'elle met des 

entraves a la libertg de la petite presse, a la creation d'un 

petit journal, car sa presse une fois saisie, it serait ruing". 60)  

Suivent de nouvelles altercations entres les honorables Brasseur, 

Wurth, Toutsch (President), Eyschen, Andre et, enfin, le Directeur-

general Vannerus. 

Le rapporteur Wurth affirmait a l'adresse de M. Metz: 

"Je commencerai par protester contre la supposition de 

l'hon. M. N.Metz, qui croft que ce projet nest pas aussi liberal 

que celui qui nous a gtg soumis par le Gouvernement. Le projet du 

Gouvernement, comme je l'avais dit tout a 1'heure, ne pre-volt aucune 

mesure preventive, et j'ai fait l'enumgration de toutes les mesures 

preventives qui se trouvaient dans la loi precgdente, et que nous ne 

rencontrons plus dans le projet du Gouvernement. Sous ce rapport le 

projet prgsente par le Gouvernement etait certainement la loi la plus 

liberale qu'on pat trouver dans un pays quelconque de l'Europe. Sous 

ce rapport aussi, it n'y a aucune innovation apportee au projet du 

Gouvernement; dans tout le projet de la section centrale it n'existe 

pas une seule mesure preventive, non seulement pas de mesure preventive 

prohibge par la Constitution, mais pas mgme la ngcessite d'avoir un 

60) Cf.: op.cit. p. 1049 
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redacteur responsable. Certainement que nous ne saurions sous ce 

rapport, contester au projet dont nous sommes saisis en ce moment 

le caractere d'une loi liberale. 

Mais si ce projet ne contient pas de mesure preventive, 

it faut au moins qu'il y ait dans la loi des dispositions qui assurent 

l'execution des mesures repressives. Car si vous n'avez ni mesures 

preventives ni mesures repressives, alors vous n'avez plus de loi 

du tout, vous n'avez plus la liberte de la presse, vous aurez 

l'abus, la licence sans moyen de repression. Je pense que ce n'est 

pas la ou nous voulons en arriver. 

La disposition qui a ete inseree dans le projet de loi et 

qui est en ce moment en discussion, a precisement pour objet de 

rendre la repression possible, et l'idee de cette disposition a eta.  

suggeree par les abus qui existent aujourd'hui et contre lesquels 

it faut necessairement reagir. 

Aujourd'hui, d'apres la legislation en vigueur, cheque 

journal doit avoir un redacteur responsable. Le legislateur s'est 

dit qu'alors au moins it y aurait une personne qu'on pourrait 

atteindre, contre laquelle les peines de l'amende, de l'emprisonne- 

ment pourraient etre prononcees; une personne contre laquelle le 

particulier pourrait exercer son recours, si lui-mgme etait 1'objet 

d'un delit de calomnie ou d'injures. Eh bien, qu'avons-nous vu? 

Nous avons vu, pour eluder la loi, mettre a la tgte d'un journal 

un porte-faix: Je vous demande si ce n'est pas lA une veritable 

derision. Et qu'est-il arrive? Ce porte-faix a ete poursuivi, et 

it est venu declarer devant le tribunal que s'il etait condamne, 

it irait en prison et qu'il aurait 2 thrs. par jour". 61)  

En peroraison de cette longue intervention, le rapporteur de la loi 

toucha au probleme constitutionnel: 

61) Cf.: op.cit. pp.1050/1051 



- 68 - 

"On a adresse au principe que nous voulons introduire 

dans le projet de loi un autre reproche: on a dit qu'il etait 

inconstitutionnel. Cette question a ete longuement discutee au 

sein de la section centrale; je dirai que moi-nAne j'ai eu des 

scrupules; mais en fin de compte j'ai du me rendre a 1'avis de 

tous les autres jurisconsultes qui faisaient partie de la 

section centrale. Aussi ai-je declare que quand la question 

viendrait en seance publique, je ne me chargerais pas du 

rapport sur la disposition dont it s'agit. C'est l'hon. 

M. Simons qui avait ete charge de ce soin et 1'hon. M. Andre 

a partage entierement 1'avis de 1'hon. M. Simons".62) 

Ce qui etait evidemment de nature a provoquer de nouveaux remous. 

M. Eyschen revint A la charge pour confirmer a M. Wurth que le 

Gouvernement avait effectivement propose une loi liberale, mais que 

"la section centrale a modifie ce projet de maniere fort 

peu liberale, elle y a introduit une mesure qui est evidemment 

preventive, en y inserant l'article qui fait 1'objet de la presente 

discussion; car l'art.27 exige un cautionnement, deguise it est 

vrai, mais qui neanmoins existe. Je crois 1'avoir suffisamment 

etabli; je ne veux pas fatiguer la Chambre par des redites. Je 

vous rappellerai seulement les discussions que nous avons eues 

l'annee derniere a ce sujet, lorsque nous avons vote la Constitu-

tion. Nous sommes alors revenus franchement aux principes de 1848, 

nous avons formellement proscrit tout cautionnement et en general 

toute mesure preventive; tous nous avons ete d'accord pour dire 

qu'aucun genre de cautionnement, aucune mesure preventive ne 

devait jamais 'etre introduite dans nos lois; la Constitution a et-6 

votee a l'unanimite et aujourd'hui dejA on chercherait A en eluder 

les dispositions les plus liberales". 63) 

Cf.: op.cit. p. 1054 
Cf.: op.cit. p. 1056 
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Et Eyschen de conclure: 

"La contrainte par corps, ce moyen qui suffit pour 

l'execution de toutes les condamnations quelconques serait-il 

insuffisant pour les dents de presse? Pourquoi donc ce luxe de 

penalites en cette matiere? La presse est-elle plus a craindre que 

le poison et le revolver? Je disais donc, Messieurs, que le cautionne-

ment avait identiquement le meme but que l'art.27. Pour l'etablir, 

je m'appuie sur l'aveu de la section centrale. Et si tel est le 

but de l'art.27, le resultat devrait forcement en etre le meme. 

Pourquoi avons-nous decide lors du vote de la Constitution qu'aucun 

cautionnement ne pouvait etre exige des imprimeurs et editeurs? 

C'est que nous y voyions une mesure preventive des plus desastreuses, 

c'est que nous nous disions qu'il serait impossible de creer un 

journal a toute personne qui ne serait pas dans une certaine 

situation de fortune". 64) 

Revenant plus tard a la charge, Eyschen se prgta aux revelations 

significatives: 

"Un membre de la section centrale m'a avoue qu'un de ses 

collegues de la meme section lui avait dit que le privilege etait 

un cautionnement, et que c'etait pour cela qu'il le voterait  

Si on veut parler de ce qui s'est passe dans la section centrale, 

voila aussi un renseignement". 65) 

L'honorable Ch.-Th. Andre coince entre son appartenance a la section 

centrale (sinon sa presence a la reunion decisive et sa participation 

aux debats) et ses convictions intimes, fit cette profession de foi: 

"Messieurs, je vois que beaucoup de membres de la Chambre 

se trouvent sous une impression tr.-es-de-favorable a la liberte de la 

presse, par suite de licences qu'on s'est permis de commettre dans les 

Cf.: op.cit. p.1057 
Cf.: op.cit. p.1058 
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derniers temps; mais comme legislateurs nous devons faire abstrac-

tion de ce sentiment, car nous ne faisons pas une loi de circonstance, 

nous faisons une loi qui doit satisfaire aux exigences de toutes 

les epoques de notre vie politique et sociale. Ne nous prioccupons 

donc pas des abus qui se sont produits dans les derniers temps, 

defaisons-nous de toute frayeur et de tout ressentiment contre la 

liberte, sur laquelle la licence s'est peut-titre un instant greffee. 

La section centrale dit que ce privilege est necessaire 

pour assurer la repression. Le Conseil d'Etat a déjà repondu a cette 

objection. Le paiement des amendes prononcees au profit de l'Etat 

est suffisamment garanti par la contrainte par corps. Du reste, je 

demande avec 1'hon. M. Eyschen si les amendes pour delit de presse 

sont plus sacrees que d'autres amendes prononcees pour des delits 

peut-titre plus graves?" 66) 

Sa conclusion fut breve, claire et nette: 

"Messieurs, je voterai contre l'art.27 propose par 

la section centrale, je voterai contre cet article d'abord parce 

que je considere ce privilege comme inutile, en ce que l'execution 

des condamnations a des peines pecuniaires est suffisamment garantie 

par la contrainte par corps; ensuite parce que le privilege qu'on 

veut creer changerait deux articles du Code civil, et qu'il ne faut 

pas toucher legerement par une loi sur la presse a une legislation 

aussi importante que le Code civil; en troisieme lieu parce que 

je regarde ce privilege comme une mesure preventive, comme un 

cautionnement deguise, comme une mesure inconstitutionnelle". 67) 

Cf.: op.cit. p.1059 
Cf.: op.cit. p.1061 
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c) Les votes 

Apres que le Directeur-general de la Justice, Vannerus, 

eat dit qu'il partageait la maniere de voir de MM. Eyschen et Andre, 

que la creation d'un privilege, prevu par ce fameux art.27 serait 

inutile et que la contrainte par corps serait suffisante pour garantir 

l'execution des condamnations, le President Toutsch prononca la 

cloture des de-bats et mit la proposition de la section centrale 

aux voix. 

Elle fut rejetee.68) 

Ensuite la Chambre vota sur l'ensemble du projet de loi qui 

fut adopte a l'unanimite des membres presents. 68) Ce fut, rappelons-

le, le 19 mars 1869. 

Ce vote obtenu, le Ministre d'Etat Servais declara close, 

au nom de Sa Majeste le Roi Grand-Duc, la session de la Chambre 

des Deputes qui ne devait se reunir de nouveau et dans sa nouvelle 

composition, qu'apres les elections legislatives du 8 juin 1869. 

Le projet de loi ainsi adopte en premiere lecture revint 

devant la nouvelle Chambre des Deputes en date du jeudi, 24 juin 1869, 

ou it fut aussitat renvoye aux sections. 

Le jeudi, ler juillet 1869, M. Charles Simons y a presente 

le rapport de la section centrale au sujet du second vote.69) 

Il en re- suite: 

- que deux membres de la lere section de la 

section centrale etaient toujours en faveur 

de la creation du fameux privilege; 

Cf.: op.cit. p. 1062 
Cf.: Compte rendu .... session legislative 

de 1869-1870, Buck, Luxembourg, 1869, 
pp. 58/59 
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que deux autres membres ont voulu faire de la 

presomption de droit une presomption simple, 

abandonnant en cas de contestation, la question 

de la propriete du materiel d'imprimerie, 

l'appreciation du juge; 

que la lere section propose l'adoption de la 

loi telle qu'elle est sortie du premier vote 

(19 juin 1869), etant cependant entendu que 

l'ancien art.27 ne contient aucune disposition 

anti-constitutionnelle; 

que la 2e section propose egalement l'adoption 

pure et simple de la loi; 

que la 3e section se demande s'il ne faudrait 

pas prevoir dans le texte une disposition selon 

laquelle les tribunaux auraient a decider si 

1'imprimeur qui se presente est reellement 

l'imprimeur de l'ecrit incrimine. 

En fin de compte: 

"la section centrale propose l'adoption de la 

loi telle qu'elle resulte du premier vote. Toutefois la section 

centrale n'estime pas se prononcer pour ou contre la constitutionalite 

des dispositions contenues dans l'art.27 du projet; elle desire que 

cette question reste ouverte et entierement reservee." 70) 

Donc combat d'arriere-garde, baroud d'honneur plutat que 

bataille rangee; les jeux etaient faits. 

Le second vote eut lieu, sans nouveau debat, le vendredi, 

2 juillet 1869. 

Le President de Scherff constate que personne ne demande la 

parole et fait passer au vote par appel nominal. Le projet fut adopte 

a l'unanimite des voix des membres presents, moins celle de M. Berger, 

70) Cf.: op.cit. p. 59 
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qui s'est abstenu parce que, nouveau venu dans la Chambre, ii n'avait 

pas assists aux debats precedant le ler vote et que de ce fait it 

se voyait dans l'impossibilite de se prononcer en parfaite connais-

sance de cause. 

* * 

Relevons tout de suite que ni au cours des travaux prepara-

toires, pourtant suffisamment longs, ni au cours des debats, parfois 

animes, de la Chambre des Deputes, it n'etait a aucun moment question 

(ne fGt-ce que par allusion) du secret professionnel que le journaliste 

peut Gtre en droit d'invoquer et oblige de respecter. 

D'autre part, ce qui est devenu Particle 23 de la loi et 

stipule le droit de reponse, ne fut mGme pas effleure, ni dans la 

forme, ni dans le contenu, au cours des debats, alors qu'il est de 

nature a causer, le cas echeant, de graves ennuis a la presse et de 

bloquer le travail professionnel du journaliste le plus serieux et 

consciencieux. 

Car si le principe du droit de reponse s'avere en quelque 

sorte le contrepoids ou le prix de la liberte de la presse et ne se 

trouve de ce fait contests par personne, it faut neanmoins veiller 

ce que ce droit inalienable ne se transforme en abus. Or, le legisla-

teur ne semble en avoir jamais pris conscience, sauf en ce qui concerne 

le Cote quantitatif de la reponse, ou ii a prevu des barrieres 

pour le moins pecuniaires. 

faut s'etonner egalement qu'a propos d'une loi com-

portant 31 articles, it n'y ait finalement eu que 2 ou 3 questions 

majeures suscitant des debats autres que de routine. 
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La "Loi sur la presse et les dents commis par les 

divers moyens de publication" a ete promulguee le 20 juillet 1869. 

III. Conclusion: Une appreciation  

Apres avoir parcouru attentivement et presque dans le 

detail la genese de cette loi, it est utile d'en rappeler l'intitule 

qui rend bien l'esprit et 1'intention du legislateur d'alors et 

en dit long sur la philosophie sous-jacente aux cliff-et-elites disposi-

tions : "Loi sur la presse et les delits commis par les divers 

moyens de publication". Rappelons egalement que ce titre, qui n'est 

apparu qu'en cours de route, a pour parents la section centrale de 

la Chambre des Deputes dont it n'est plus besoin de souligner 

l'attachement a certaines apprehensions du passe non seulement 

d'avant 1868, mais anterieures a 1848 ou 1830. 

Le chapitre I de cette loi traite sans autre facon des 

"dents commis par la voie de la presse ou par toute autre voie 

de publication" et se veut un complement du Code penal, ceci dans 

une loi qui, quelque huit mois plus tat, dans le projet soumis le 

31 octobre 1868 au Prince Henri, et le 4 novembre 1868 a la Chambre 

des Deputes, portait encore en exergue l'article 24 de la nouvelle 

Constitution: Maintenant, dans le texte adopte et promulgue, plus 

aucune mention des nouvelles libertes retrouvees, mais mises en 

garde et condamnations. 

De positive et encourageante pour la presse, qu'aurait pu 

devenir cette loi, elle est tombee dans le piege dune tendance 

negative et repressive. Au lieu de proclamer des libertes, elle 

profere des menaces et annonce des poursuites, ce qui nous fait un 

catalogue long de 19 articles. 
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Le chapitre II concerne "le regime de la presse". LA aussi, 

on ne souffle mot de la liberte et de ses droits, mais s'etend avec 

non moins de ferveur que dans le chapitre I sur les obligations des 

gens de la presse et les risques que courent recalcitrants et 

negligents. Cela nous fait 4 articles. 

Le chapitre III &lance dans 8 articles des "dispositions 

generales" qui toutes relevent plut8t d'un Code penal que de disposi-

tions encourageant et facilitant le role important, voire indispen-

sable, de la presse dans une societe moderne et un Etat democratique. 

N'oublions pas non plus que si le projet de loi du 31 octobre 

1869 se referait expressiment a l'art.24 de la Constitution du 17 

octobre 1868, l'avant-projet du 19 octobre 1867 avait encore consacre 

le cautionnement! 

C'est reconnaitre que nos legislateurs ont finalement ete 

ballottes dans tous les sens et qu'en un laps de temps tres court ils 

auraient de operer un volte-face dont ils n'etaient apparemment pas 

capables. 

Des le depart, et bien que d'aucuns parmi eux aient voulu 

crier la loi sur la presse la plus liberale du monde, ils n'ont pas su 

fixer clairement leurs objectifs et choisir deliberement et une fois 

pour toutes entre le regime liberal beige et la reglementation alle-

mande. 

Issus de l'esprit de 1856, ils auraient du s'accommoder 

de celui de 1868 et n'ont pas reussi a eviter la contradiction quant 

au fond et les contradictions dans le detail. Dans aucune de leurs 

demarches ils ne sont alles jusqu'au bout. 

Tirailles entre les nouvelles perspectives de 1868 et 

les vieilles apprehensions du passé, ils n'ont pas su choisir. Its 

ont dit liberte, mais impose des contraintes; apres le revirement 

de 1856/1868, ils ont eu peur de leur propre courage, se sont 

arretes a mi-chemin entre le passé et l'avenir et nous ont laisse 

une oeuvre hybride, des comprqmis, des contradictions. 
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Rien dans leur loi ne parle de confiance ou 

d'encouragement, mais beaucoup de leurs dispositions rappellent 

l'ancien muselage, la peur, le cautionnement, le veto, la censure, 

la punition. 

Its ont pretendu et peut-gtre voulu legiferer sur la 

presse dans l'esprit de 1'art.24 de la Constitution, mais ils 

n'ont fait qu'acrire un chapitre du Code penal. A ce propos, it y 

a d'ailleurs lieu de se demander, si vraiment la presse, a propos 

des dents dont elle peut etre responsable, doit etre soumise a 

un traitement particulier, parce que les dispositions normales 

du Code penal seraient insuffisantes. 

serait certes exagere de dire que la loi de 1869, 

calquee sur les libertes beiges et les reglementations allemandes, 

soit, au depart, directement issue de l'esprit de 1856 et 

constitue la reaction, la revanche des conservateurs sur la liberte 

de la presse proclamee en 1848, mais cette loi parle si souvent 

de barrieres et jamais de libertes, que pareille facon de voir 

contient plus d'un brin de verite. 

LA aussi, nos legislateurs se sont finalement arr"dtes 

a mi-chemin. 

Que dans ce contexte précis, le Conseil d'Etat, institution 

issue du "coup d'Etat" de 1856 et en principe donc instrument 

conservateur entre les mains du Souverain, se soit revele plus 

liberal que la Chambre des Deputes (sa section centrale), qui 

voulait reintroduire une sorte de cautionnement par le biais de 

la presomption et du privilege; que le Gouvernement, l'executif, 

lui aussi, se soit avere plus favorable au progres bien compris 

que certains deputes issus des elections de juin 1869, releve 

de ces surprises et contradictions dont l'histoire a le secret. 

Parmi les contradictions mineures liees A cette loi si 

importante, on peut' citer la rapidite avec laquelle elle a ete 
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evacuee alors que les travaux preparatoires ont quand Meme traine 

un certain nombre de mois. 

Enfin, de nos jours 1'observateur et le critique ne 

peuvent pas ne pas s'etonner de la longevite d'une loi qui, 

pour imparfaite qu'elle soit, va bientat avoir 115 anst 

Serait-ce la quand mgme une signe de qualite de l'oeuvre 

accomplie en 1869 ou serait-ce la preuve que la loi de la 

pesanteur, des structures en place ou des dispositions arretees 

l'emportent normalement sur les simples velleites de ehangement? 

Le legislateur de 1869 n'a evidemment pas pu traiter du 

vaste domaine de l'audiovisuel qui, de nos jours, constitue une part 

dominante des mass-media, de l'information et de la communication 

et qui a opere une irruption foudroyante dans nos vies a tous les 

niveaux. Cette lacune dans notre loi sur la presse n'est donc pas 

a reprocher aux hommes politiques du 19e siecle, mais constitue 

un des arguments majeurs en faveur d'une revision et d'une mise 

jour de la loi du 20 juillet 1869. 





Roger THIRY 

La prescription 
en rnatiere de delits de presse 





- 81 - 

La prescription (Verjahrung) est 1'extinction de l'action 

publique, c'est-A-dire de la poursuite repressive, par le simple fait 

de l'ecoulement d'un certain temps depuis que l'infraction a eta.  commise, 

en ce sens que, si le laps de temps fixe par la loi s'est ecoule, la 

poursuite commencee ne peut plus etre regalement continuge, et, si elle 

n'a pas encore ete commencee, elle ne peut regalement plus l'etre. Dans 

notre droit positif actuel, toutes les infractions sont prescriptibles, 

a l'exception des crimes de guerre et des infractions y assimilees, 

d'apres la loi du 24 dgcembre 1974. 

Ce mode d'extinction de l'action publique est une institu-

tion de droit qui se retrouve dans les legislations anciennes, romaine 

par exemple, puisque le terme mgme en provient, et aussi dans les legis-

lations modernes. Pour justifier cette institution, la doctrine a donne 

des raisons diverses, parmi lesquelles it n'y en a a retenir que deux: 

Les difficultes de la preuve et, surtout, de la contre-preuve dans les 
cas oil elle devient necessaire, et partant l'incertitude qui en resulte 

pour le juge et le danger qu'elle peut faire courir au prevenu inculpe. 

C'est l'explication technique. Il y a ensuite un deuxieme fondement 

rationnel de la prescription qu'on peut qualifier de sociologique ou 

de simplement humain: tout passe, tout change avec le temps, le souvenir 
des anciens crimes s'estompe pour faire place a l'actualite qui nous 

fournit de nouveaux crimes, de nouveaux scandales, d'autres conflits et 
mefaits qui occupent l'avant-scene de la tragedie humaine. Les Romains, 

nos mattres, 1'ont parfaitement exprime par l'adage "Quieta non movere". 

faut cependant aussi mentionner la possibilitg qu'entretemps, les 

criminels ou delinquants "anciens" se soient reclasses et resocialisgs. 

Pour les delits de presse, pourtant, le fondement rationnel 

et technique resultant de la difficulte de la preuve, disparatt, alors 

que, par definition, en principe du moins, la materialitg du fait de 

presse est incontestable, puisque fixee par ecrit, et "Scripta manent" 

ou, si le neologisme m'est permis, "Impressa mament". Reste alors seulement 

le fondement sociologique: apres l'ecoulement d'un certain temps, le 

maintien de l'ordre public legal n'exige plus impgrieusement la poursuite 

des infractions qui sont dgja tombees dans l'oubli, cela surtout a notre 

Presse 6 
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époque qui connait une acceleration incontestable de l'histoire et aussi 

de notre vie quotidienne. A cela s'ajoute que, dans la majeure partie 

des cas de dents de presse, l'infraction consiste dans une injure, un 

outrage, une calomnie, une diffamation, et si la personne visee se sent 

atteinte dans son honneur, l'on peut exiger d'elle qu'elle porte plainte 

dans un bref delai ou intente elle-mgme 1'action publique, par exemple 

la voie de la citation directe du presume coupable devant le tribunal 

correctionnel, sous peine d'gtre considgrge comme ayant remis l'offense. 

Compte tenu de tous ces elements du probleme, le legislateur a institue 

en matiere de presse un regime special de prescription fixg a l'ar-

ticle 24 de la loi organique du 20 juillet 1869, modifie par la loi 

du 10 novembre 1966. 

Ce regime comporte les particularitgs suivantes: 

En premier lieu, le Mai de prescription est fixg a trois 

mois, a partir du moment ou l'infraction est commise. L'article 24, 

alinga 2 de la loi precise que l'infraction est censge commise au moment 

de la premiere publication incriminge ou de la premiere livraison au 

public. Ainsi, lorsqu 'une partie de brochures imprimees est parvenue 

dans les locaux de 1'association (Union des consommateurs) qui les avait 

commandoes, locaux frequentgs par de nombreuses personnes, membres ou 

non-membres, en vue d'obtenir des renseignements ou conseils et qui peu-

vent y consulter les publications exposges et mgme les emporter, la 

prescription prend cours a partir du jour ou les brochures incriminees 

gtaient wises a la disposition du public (Cour Luxbg. a.c.19 octobre 

1982, No.201/82 IV). 

La prescription n'est donc pas de trois ans, comme c'est 

le cas pour les delits correctionnels en droit commun, mais seulement 

de trois mois, et c'est d'ailleurs la seule prescription dont. le Mai 

est inferieur a un an. 

Ensuite, et c'est la deuxieme particularitg, si l'inter-

ruption de la prescription a eu lieu en temps utile, le nouveau dglai 

de la prescription sera d'un an. C'est donc la substitution d'un autre 

Mai a celui fixg pour la prescription initiale, alors que, de droit 

commun, la prescription interrompue recommence a courir a partir de 
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zero, mais avec le mgme delai triennal, pour les delits correction-

nels. 

Cette particularite est double, en ce sens que ce 

nouveau delai non seulement n'est pas celui initial (trois mois), 

mais encore en ce qu'il n'est pas non plus celui du droit commun pour 

les dents (trois ans), mais simplement et seulement celui d'un an. 

Enfin; de;niere caracteristique de la prescription 

extinctive en la matiere, l'action civile basee sur un fait de presse 

est soumise a la mgme prescription - comme nous venons de l'expliciter - 

Quand mgme elle (l'action civile) ne serait fondee que sur un quasi-

delit. En droit commun la prescription d'une pareille action civile en 

dommages-intergts est seulement acquise apres trente ans, delai tres 

long, mais general, dans tous les cas ou la loi n'en a pas autrement 

dispose. Exemple de ce genre de quasi-delit: la critique mechante ou 

abusive des aptitudes professionnelles d'une personne, medecin, entre-

preneur, architecte, etc. critique faite publiquement par la voie de la 

presse. Ici encore, donc, le fondement rationnel ci-avant donne a la plus 

courte prescription en matiere de presse l'a emporte sur la regle de 

droit commun. 

Pourtant, si ce regime de la prescription en notre matiere 

est ainsi exorbitant de droit commun, it rentre sous son empire en ce qui 

concerne l'interruption et la suspension de la prescription, bien que la 

loi ne le dise pas expressement. 

Les delais de la prescription sont fixes par la loi, mais 

ils ne sont pas immuables: s'ils ne peuvent jamais etre abreges, ils 

peuvent, au contraire, etre allonges par les actes d'interruption (Unter-

brechung der Verjahrung) ou par la suspension (Ruhen der Verjahrung). 

Quant a l'interruption, qui fait recommencer le cours du delai a partir 

du debut, la loi n'emploie pas la formule ordinaire "actes interruptifs 

de la prescription", mais se sert des termes suivants: " a partir 

du moment ou le delit a ete commis ou du dernier acte judiciaire ", mais 

la jurisprudence a toujours admis que ces termes sont equipollents: 

l'interruption s'opere des lors par tous les actes de poursuite ou 

d'instruction, tels que la citation en justice repressive, l'instruction 
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a l'audience. La loi ne parle pas des causes de suspension, mais elles 

doivent Etre admises comme en droit commun. Le temps pendant lequel la 

prescription "repose" est deduit du laps de temps couru, mais le temps 

déjà ecoule reste acquis a la prescription. La cause de suspension peut 

Etre un obstacle de fait (empgchement absolu d'agir, obstacle invincible 

et insurmontable, equivalent a la force majeure) ou alors un obstacle 

de droit, et cette cause de suspension se rencontre dans cinq cas: le 

pourvoi en cassation, le reglement de juges, la procedure suivie 

sur une exception prejudicielle (assez rare en matiere per:ale), c'est-

a-dire le renvoi de la cause a une juridiction d'un autre ordre ou d'une 

autre nature, aux fins de solution prejudicielle d'une question rele-

vant d'un autre ordre juridique, civil, administratif ou social, la 

duree de la procedure qui conduit a la levee de l'immunite parlementaire, 

et, enfin, la duree pendant laquelle la cause est en delibere des 

juges. 

La prescription °pare in rem: d'apres la regle generale 

enoncee par Particle 637 C.i.cr., pour les crimes, mais etendue par les 

articles 638 et 640 nouveaux du meme Code aux delits et contraventions, 

l'interruption de la prescription par un acte de poursuite ou d'instruc-

tion vaut "a l'egard meme des personnes qui ne seraient pas impliquees 

dans cet acte d'instruction ou de poursuite". Ainsi - cas tire de la 

pratique - l'interruption de la prescription a 1'encontre de l'auteur, 

produit son effet pareillement a l'egard de l'imprimeur, non implique 

dans les actes judiciaires interruptifs, mais poursuivi plus tard. Cette 

regle de l'effet in rem vaut non seulement a l'egard des auteurs, 

co-auteurs et complices du meme fait, donc pour l'auteur, l'editeur, 

le distributeur et l'imprimeur, mais egalement pour les auteurs et 

complices de delits differents, mais unis par les liens de la.  connexite. 

Ainsi, lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de 

la prescription concernant 1'une d'elles a necessairement le meme effet 

a l'egard de l'autre (Cass.cr.fr.16 decembre 1976): les actes 

d'instruction et de poursuite a l'egard de l'un des inculpes interrom-

pent la prescription de l'action publique a l'egard des autres, lorsqu'il 
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s'agit du meme fait, ou de faits se rattachant intimement les uns aux 

autres par les liens d'une connexite intrinseque (Cass.B.11 mai 1971; 

27 juin 1966; 7 novembre 1966). 

Sur la base des memes textes legaux generaux et des memes 

principes generaux de notre droit positif, ces solutions admises par 

les Cours Supremes de France et de Belgique doivent aussi etre appli-

que-es par le juge luxembourgeois; d'autre part, faute par le legislateur 

d'y avoir deroge par une disposition expresse en matiere de delits de 

presse, ces memes regles doivent s'y appliquer. Nous avons vu que tel 

etait le cas en ce qui concernait respectivement l'auteur et l'imprimeur, 

et la motivation de la decision y prenait appui. 

Ajoutons brievement, pour terminer cet ordre d'idees, que la 

prescription en matiere penale est toujours d'ordre public, ce qui 

signifie que la partie poursuivie ne pourrait pas valablement renoncer 

a 1'invoquer proprio motu, et qu'elle ne pourrait pas davantage le faire 

par voie d'accord avec la partie adverse, poursuivante, le Ministere 

public ou la partie civile. II decoule encore du caractere d'ordre 

public de la prescription penale que le juge, dans le silence des parties, 

doit soulever et appliquer d'office le moyen de forclusion qui en re-suite, 

et cela meme pour la premiere fois en appel et plebe en instance de cassa-

tion. Point indiscutable en doctrine et en jurisprudence. 

Les regles expose-es, dans leur ensemble, paraissent adequates 

comme repondant aux exigences de la pratique et aux re-elites de la vie 

quotidienne. Sur deux points, cependant, it nous semble que le legisla-

teur doit intervenir. La loi sur la presse, de 1869, introduit un certain 

nombre d'incriminations qui ont ete reprises par le Code penal, en 1879. 

Des lors la jurisprudence est divisee sur la question de savoir si ces 

infractions - par exemple celle de calomnie ou d'injure envers des 

fonctionnaires publics - doivent rester, meme apres la mise en vigueur 

du Code, sous le regime particulier de la loi sur la presse, ou s'il faut 

les soumettre au droit commun. A notre sentiment, la derniere solution 

s'impose - par voie legislative - a moires que ces infractions ne soient 

commises exclusivement par la voie de la presse. 
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D'autre part, Particle 24 de la loi porte bien que le regime 

special de la prescription, qu'il introduit, s'applique a "la 

poursuite des infractions a la presente loi"; or, it y a des faits 

qualifies infractions qui peuvent, d'apres les termes de la loi, etre 

commis autrement que par la voie de la presse, p.ex. la provocation 

directe a 1'infraction, non seulement par ecrits imprimes ou non et 

vendus ou distribu6o, ou par dco placards affich6s, mais encore par 

des diocouro prononc6s dans un lieu public devant une reunion d'indi-

vidus; ce qui plus est, le fait de la provocation directe au crime 

peut constituer lui-mgme un crime, d'apres Particle ler de la loi 

independamment des dispositions du Code penal sur la correite et la 

complicite, et cela dans tous les cas non specialement prevus par 

ce Code. Comme nous ne voyons aucune necessite, ni juridique, ni 

seulement rationnelle, de soumettre ce genre de crime a la prescrip-

tion abregee speciale, nous sommes d'avis que, sur ce point encore, 

le legislateur devrait etre amen-6 a les excepter de la regle generale 

de Particle 24 de la loi sur la- presse. 

La responsabilite en matiere de presse 

La responsabilite est a la fois une condition et une consequence 

de la liberte et pour cette raison Particle 24 de notre Constitution, 

apres avoir enonce le principe que "la liberte de manifester ses 

opinions par la parole en toutes matieres, et la liberte de la presse 

sont garanties", prend soin d'ajouter "sauf la repression des delits 

commis a l'occasion de l'exercice de ces libertes". Cependant, 

cette responsabilite penalg n'est pas la seule en la matiere et le pro-

blethe dans, son ensemble est fort complexe, mais nous essayerons de 

le reduire a ses composantes essentielles, en disant d'ores et deje 

qu'en raison de nouvelles contingences techniques, juridiques et 

economiques, le legislateur sera appele a faire une wise au point par 

des modifications sans doute incisives. 
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Pour mieux cerner la question d'ensemble, serious les 

problemes: 

En dehors de la responsabilite penale et de celle civile, 

qui est la suite de la premiere, mais qui peut exister en dehors de 

celle-ci, it y a, pour commencer, une espece de responsabilite 

"technique" consistant en une obligation de faire et se presentant 

sous deux formes; l'obligation de satisfaire au droit de reponse - 

concu trop largement dans la loi de 1869 - et l'obligation du dep8t 

legal. 

y a ensuite la responsabilite d'ordre moral, considerable 

sans aucun doute, et cela a tous les niveaux. Nous essayerons de la 

mettre en lumiere en quelques lignes, d'une maniere plus generale, 

sans autrement insister ici sur le fait que, selon les cas, cette 

responsabilite d'ordre moral peut se presenter a l'etat pour ainsi 

dire pur, ou sous l'apparence d'une regle deontologique, ou enfin 

assortie d'une sanction penale. 

Sans insister ici davantage sur la liberte d'expression qui 

fera 1'objet d'autres exposes et debats, disons, en résumé, que selon 

l'article 10 de la Convention europeenne des droits de l'homme, les 

libertes d'opinion et d'expression comprennent le droit de recevoir 

et de publier des informations sans ingerence de l'autorite publique 

et sans limites de frontieres. Mais leur exercice comporte egalement 

des devoirs et une responsabilite; it doit etre, ou du moins pouvoir 

etre, subordonne a des formes et conditions, sans cependant la censure 

preventive du contenu des articles de presse. La liberte, les libertes 

de la presse doivent en particulier rester soumises aux mesures 

necessaires pour empecher la divulgation d'informations tres confiden-

tielles, p.ex. des secrets de la defense nationale. La presse doit, 

au contraire, contribuer a la defense des interets et droits individuels 

reconnus par toute societe democratique. Sur ce point, comme sur 

d'autres, analogues, l'abstention peut constituer une faute d'ordre 

moral. La desinformation peut se pratiquer sous forme de silence. 
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La presse, sous toutes ses formes, n'est pas un moyen d'ex-

pression ordinaire: Comme moyen de transmission au public, elle a 

des caracteres particuliers dans la mesure oil elle s'adresse a la 

generalitg du public et, utilisee sans discernement, peut mettre 

l'honorabilite des gens en peril. Il est hors de doute que l'usage 

de la presse, par le fait qu'elle touche la generalite des citoyens, 

a un pouvoir de penetration et donc un impact quasi illimite, et exige 

des lors un autocontrgle particulier et un sens eleve de la responsa-

bilite, d'autant plus que certains dommages moraux ne peuvent etre 

re-pares par aucune indemnisation. 

Un aspect particulier de la liberte de la presse est la situa-

tion du chroniqueur, parce que dans son chef et dans l'exercice de 

son activitg de presse, son droit de simple libertg se transforme en 

un droit-devoir d'information. Cette activite doit, des lors, se 

distinguer encore davantage par un devoir et un souci d'objectivite 

et de veracite. Ici encore la loi pose des limites raisonnables et 

sanctionne mgme pgnalement leur transgression, comme en matiere de 

secrets de la defense nationale, ou de publicite donne aux de- bats 

devant les tribunaux de la jeunesse. Mais lA ou la divulgation ou 

publicite est permise ou constitue mgme une obligation morale, la 

veracite des chroniques et comptes-rendus doit etre la plus absolue 

possible, elle ne doit s'arrgter que devant la barriere legale positive 

et devant la zone protegee de la vie familiale et privee. I1 ne faut, 

en effet, pas perdre de vue que la diffusion a large echelle de nouvel-

les mgmes exactes, et de nouvelles non offensantes en elles-mgmes, 

peut causer autant de prejudice et de desagrement que la diffusion 

d'ecrits faux ou malveillants. 

D'autres limitations doivent subsister en rapport avec l'informa-

tion qui decrit ou reproduit des scenes repugnantes, des obscgnites, 

des violences pouvant offenser la sensibilitg des mineurs ou des per-

sonnes non parfaitement equilibrees. Il en est ainsi pour la presse 

et les films televises a plus forte raison, car leur impact est plus 

direct par l'emploi de l'image, du mouvement et de la couleur. De 

cette maniere, les choix educatifs des families peuvent souvent etre 
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serieusement agresses par des "informations" de ce genre. 

Une attention particuliere est due aux comptes-rendus judi-

ciaires diffuses par la presse et a toutes les formes de publicite 

concernant les proces penaux, et meme civils. Le chroniqueur judiciaire 

doit, avant tout, relater avec une parfaite objectivite le deroulement 

du proces, en respectant la vie privee de la victime, des temoins et du 

prevenu lui-meme. Jamais, pour quelque raison que ce soit, it ne doit, 

par des pronostics de jugements ou par une representation de faits 

alteree ou unilaterale, chercher a influencer les juges, meme indi-

rectement, surtout si les juges font partie de jurys populaires 

- que nous n'avons heureusement plus - tout en ayant conserve les 

assesseurs dans les juridictions arbtitrales. 

La loi peut et doit disposer, dans la mesure °A elle ne l'a 

pas encore fait, qu'il ne sera pas donne de publicite aux actes de 

procedure et aux debats concernant la vie privee des personnes qui, 

A quelque titre que ce soit, ont ate melees au proces; meme en 

l'absence de disposition legale precise, cette zone doit rester 

interdite. 

y a lieu d'eviter que le journaliste, surtout en matiere 

penale, mane sa propre enqugte, parallelement a celle de l'autorite; 

ce procede, tout en n'etant pas prohibe par la loi elle-mgme, peut 

cependant etre fort prejudiciable et d'ailleurs plein de risques de 

toutes sortes pour le journaliste lui-meme, qui, p.ex. s'il publie 

un fait couvert par le secret professionnel dont it a obtenu la 

violation, peut etre coupable de correite ou de complicite punis-

sables. 

Le chroniqueur doit respecter la presomption d'innocence 

et la dignite personnelle du prevenu ou accuse; en particulier, it 

doit s'abstenir de prendre, avant le jugement, des positions pour ou 

contre la culpabilite. 

Disons, pour terminer, un dernier mot du chroniqueur judi-

ciaire: sa profession requiert une specialisation re-elle et l'obser-

vation de regles particulieres fix-6es a titre deontologique, de telle 

maniere que le redacteur puisse, si necessaire, s'opposer aussi aux 
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pressions arbitraires qu'exercerait sur lui l'editeur et, par son 

intermediaire, des puissances, groupements ou intergts politiques, 

professionnels et syndicaux. 

Arrivons a la responsabilite civile, c'est-e-dire a 1'obli- 

gation legale de reparer le prejudice cause par un acte fautif. 

Cette responsabilite civile, qui est en regle generale la suite de la 

faute penale, peut exister en dehors de toute incrimination penale 

du fait dommageable. En d'autres termes, rares sont les infractions 

A la loi penale qui n'engendrent pas la responsabilite civile comme 

ne lesant aucun intergt particulier, mais en nombre indetermine et 

mgme infini sont les actes qui, sans gtre penalement punissables, 

engendrent la responsabilite civile. Celle-ci, en matiere de presse, 

est celle du droit commun. Des lors, comme tout autre homme, le 

journaliste et son editeur - pour ne parler que de ceux-le - sont respon- 

sables civilement au moins du prejudice qu'ils causent a autrui par 

une publication quelconque, du moment que le prejudice est cause 

directement et personnellement par un acte delictuel ou quasi-delic- 

tuel quelconque, donc fautif, l'acte reprehensible pouvant constituer 

une faute contre la legalite, contre l'honnetete ou mgme contre les 

regles de la prudence et de l'habilete professionnelles. 

L'obligation de reparer le prejudice cause, direct, personnel 

et causal, incombe solidairement a tous ceux qui ont contribue a le 

produire, et la mgme regle vaut pour les restitutions et frais de pro-

cedure, et, d'apres la jurisprudence, pareillement pour des dommages 

causes par des faits intimement connexes et, a plus forte raison, 

indivisibles avec le fait lui-mgme. 

11 faut relever que, si la determination de la faute delic-

tuelle ou quasi-delictuelle commise est faite in abstracto, la 

fixation ou l'evaluation du prejudice doit se faire in concreto, au 

jour oil la decision reparatrice est rendue. Des lors, lorsque le juge 

est appele a evaluer les consequences dommageables d'une faute commise, 

intentionnelle ou mgme seulement involontaire, it ne peut se soustraire 

au devoir delicat d'apprecier le contexte social dans lequel la faute 

commise trouve sa repercussion et la position que la personne lesee 

occupe dans ce mgme contexte. 
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Reste la responsabilite penale qui, en la matiere, est 

de nature a poser le plus de problemes specifiques. 

En droit commun, la faute penale, consistant dans la viola-

tion d'un texte legal, formel et précis , est imputable et rend 

punissables tous ceux qui y ont pris part a des degres pouvant 

etre divers, comme auteurs, co-auteurs ou complices, suivant que 

la participation est principale ou seulement secondaire, le tout 

suivant les modes de perpetration definis par la loi penale. Tous 

ceux qui ont participe au delit penal commis'sont solidairement 

tenus, non des amendes, mais bien des dommages-interets et restitu-

tions, et aussi des frais et deepens des procedures, dans la mesure 

ou ils sont communs a la poursuite des prevenus. La correite et la 

complicite constituant un cas d'invisibilite, la poursuite de tous 

les participants a l'acte delictueux doit etre conjointe et simul-

tanee, sauf au cas ou des circonstances peremptoires empechent 

l'application de la regle. 

Pour les delits de presse, qui mettent en cause a priori 

l'auteur de la publication, l'editeur, le distributeur et l'imprimeur, 

l'application pure et simple de ces principes aurait pu mener trop 

loin et de-passer le cadre de la repression necessaire, et d'autre 

part, d'ailleurs, le legislateur de 1869 se trouvait déjà en presence 

d'un texte constitutionnel, bien que recent, l'article 24 de la 

charte fondamentale de 1868 qui dispose, in fine, que "l'editeur, 

l'imprimeur ou le distributeur ne peut etre poursuivi si l'auteur 

est connu, s'il est Luxembourgeois et domicilie dans le Grand-Duche". 

Le legislateur, qui avait done en partie les mains liees, ne pouvait 

consacrer l'application en la matiere de toutes les regles du droit 

commun et, dans le choix qui lui restait ouvert, it n'a pas instaure 

un regime de responsabilite dit par cascade ou par paliers, mais a 

consacre un regime composite qui tient compte, d'une part, de la regle 

constitutionnelle susenoncee, et d'autre part, des regles de droit 

commun, sous reserve de ce qu'il a dispose relativement a l'imprimeur 

de la publication. 
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L'article 16 de la loi du 20 juillet 1869, siege de 

la matiere, dispose en son aline-a ler que "la responsabilite penale 

(et civile) des delits de presse incombe a tous ceux qui y auront 

concouru, soit comme auteur, soit comme co-auteur, soit comme 

complice". Dans cette mesure, c'est la consecration du droit commun, 

mais l'alinea 2 y apporte immediatement et necessairement l'exception 

constitutionnelle qui met a l'abri de toute poursuite toutes autres 

personnes, si l'auteur est connu, Luxembourgeois et domicilie dans 

le Grand-Duche. Le texte de cet alinea 2 parait bien aller plus loin 

que la disposition constitutionnelle, qui n'accorde l'impunite qu'A 

l'editeur, au distributeur et a 1'imprimeur, car le texte legal vise 

aussi "tout complice" et 1'on peut penser des lors que l'impunite 

s'applique aussi au complice de l'auteur lui-meme , si ce dernier 

reunit les conditions qui fondent l'exemption constitutionnelle, 

de tous les autres inculpes possibles. Quoi qu'il en soit, le texte 

est amphibologique et meriterait une nouvelle redaction dans le 

sens de la precision. 

L'article 16 de la loi consacre encore une autre exception 

au droit commun en ce qu'il dispose a l'alinea 4 que "en dehors du 

cas prevu par le paragraphe 2 du present article, l'imprimeur sera 

legalement repute auteur ou co-auteur du delit". C'est une veritable 

presomption de culpabilite que la loi erige contre 1'imprimeur, cas 

unique dans notre droit penal positif, mais cette rigueur de la loi 

est temperee par la pratique: en effet, lorsque la personne se disant 

lesee par un article de presse procede par citation directe en 

justice repressive, elle omet en general de mettre en cause l'imprimeur 

pour ne rechercher que l'auteur qu'elle estime responsable. 

En résumé: L'auteur est donc toujours penalement 

responsable, a condition bien entendu, que la preuve des faits.  
d'auteur soit rapportee et que toutes les conditions de 1'incrimina-

tion soient reunies; l'imprimeur, en regle et sauf exception, est 

repute 'Atre auteur ou co-auteur du delit; l'editeur et le distributeur 

le sont s'ils ont pose des actes qui rentrent dans la definition legale 

de droit commun, de l'une ou 1'autre des formes de la participation 
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punissable; enfin, tous sont immunises, mgme l'imprimeur autrement 

repute auteur ou co-auteur, si l'auteur veritable est connu, 

Luxembourgeois et domicilie, et done seul responsable. La loi entend 

d'ailleurs que celui qui est present-6 comme auteur le soit reellement, 

qu'il ne s'agisse done pas d'un homme de complaisance, d'un lampiste 

ou d'un soliveau. A cette fin 1'article 16, alinea 3 porte que 

"avant de s'occuper du fond, le tribunal decidera si la personne 

presentee comme auteur du dent l'est reellement. L'imprimeur, 

l'editeur et le distributeur seront toujours maintenus en cause, 

jusqu'A ce que l'auteur ait 6t6 judiciairement reconnu comme 

Cette precuation est louable, mais souvent illusoire, notamment 

lorsque l'editeur responsable presente comme auteur un redacteur ou 

autre collaborateur regulier ou occasionnel, qui beneficie de 

l'inviolabilit6 parlementaire etablie par 1'article 69 de la Consti-

tution. De tels tours de passe-passe ne sont compatibles ni avec 

1'esprit democratique qui inspire la Constitution, ni avec le respect 

qui est dU a la Charte fondamentale, a la loi et aussi aux Cours 

et tribunaux. 

Ajoutons a ce bref exposé que, suivant l'alinga 5 de 

1'article 16 de la loi, "l'imprimeur ne pourra etre condamne qu'a 

des peines correctionnelles lorsque l'intention mechante n'est pas 

etablie a sa charge", disposition qui est sans participation dans la 

majorite des cas - injures publiques et imprimees, calomnie, diffamation, 

offense et outrage - dans lesquels de toute facon la peine ne peut 

etre que correctionnelle. 

Les principes ci-avant enonces, confirmes et explicites 

clairement et de maniere formelle et repetee au cours des travaux 

preparatoires de la loi de 1869, ont 'ate appliqués dans une espece 

qui a donne lieu a un arret de notre Cour de Cassation (18 juin 1981), 

Pass.1.24.87) dont la substance est la suivante: mise a part la pre-

somption de faute et de correite a charge de l'imprimeur, les delits 

commis par la voie de la presse par toutes autres personnes - dans 

la mesure ou elles sont responsables penalement - requierent, en dehors 

de la preuve du fait materiel, celle de l'existence de 1 1616ment moral 
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ou intentionnel, du dol special, consistant, en matiere d'atteinte 

a l'honneur et a la consideration des personnes, dans l'intention 

mechante ou dans le dessein de nuire. Il en resultait, dans l'espece 

jugee en droit par notre Cour Supreme, que ne pouvait etre retenu dans 

les liens de la prevention la personne recherchee, prise en sa qualite 

de dirigeant responsable de la societe anonyme d'imprimerie qui etait 

l'editeur du journal ayant publie une lettre anonyme grossierement 

injurieuse dont l'auteur est rest-6 inconnu, alors qu'il etait retenu 

comme constant par les juges d'appel que le prevenu, se trouvant en 

conge, n'avait materiellement pas ete en mesure de s'occuper de ladite 

lettre anonyme injurieuse et de prendre une decision quant a sa 

publication. 

Pour tout dire, la personne se disant lesee aurait pu 

poursuivre le redacteur, responsable en l'absence de conge du 

dirigeant-editeur, et qui await, en fait, ordonne la publication; le 

plaignant aurait egalement pu rechercher le prevenu, reellement pour-

suivi, mais alors en sa qualite d'imprimeur-gerant responsable de la 

societe d'imprimerie qui etait la meme que la societe d'edition, ou 

alors se borner a demander simplement la reparation du prejudice cause 

par les injures en mettant en cause et l'editeur et l'imprimeur, ce 

dernier etait presume auteur ou co-auteur du quasi-dent civil. Mais, 

sur la base legale choisie, trop etroite, l'action penale de l'espece 

ne pouvait pas aboutir. 

Cette solution, conforme aux principes du droit positif, 

peut donner a penser qu'elle n'est pas ideale pour les besoins de la 

pratique et que, des lors, un changement legislatif s'impose. En effet, 

it faut prendre en consideration que, de nos jours, l'editeur aussi 

bien que l'imprimeur sont, en general, non des personnes physiques, 

mais des societes anonymes, souvent importantes, au sein desquelles, en 

vertu du principe "societas delinquere non potest", la partie pour-

suivante doit rechercher la personne effectivement responsable de la 

gestion de l'entreprise, du moins au niveau envisage, ce qui ne va pas 

sans difficultes en raison des structures juridiques, administratives 
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et techniques variees de pareilles societes anonymes. 

On peut des lors envisager une solution legale consistant 

a imposer - d'une maniere generale - aux journaux, maisons d'edition et 

d'imprimerie 1'obligation de designer d'avance la personne penaleMent 

responsable en cas de delit de presse, p.ex. un redacteur de haut niveau, 

pour le cas de son absence momentanee ou prolongee, une deuxieme personne 

qui le remplace en assumant la mgme responsabilite, l'accord de ces per-

sonnes etant presuppose a l'egard de l'autorite publique. Ce changement 

legislatif serait d'ailleurs sans influence determinante sur la respon-

sabilite civile, car, quel que soit l'auteur ou le responsable, reel ou 

considers comme tel, it sera normalement toujours un directeur, gerant ou 

redacteur de la societe,donc un salarie, bien qu'A un niveau plus eleve, 

et partant un propose dont les actes quasi-delictuels engagent la 

responsabilite civile de la societe commettante, d'apres le droit 

commun. 

Pareille solution ne serait pas entierement nouvelle, alors 

que 1'article 21 de la loi, modifie par l'arrgte grand-ducal du 12 septemr 

bre 1945, connatt déjà la solution de la designation prealable d'un res-

ponsable, bien que seulement sous le rapport de la dispense du delai dans 

lequel doit s'effectuer le depot legal, pour les groupements et partis 

politiques, de mgme que pour les societes et associations regulierement 

constituees. Ce systeme, dont nous omettons ici les details, pourrait 

gtre generalise et applique notamment pour la poursuite des infractions 

qualifiees delits de presse. On peut aussi concevoir une reforme plus 

limitee, touchant seulement le journal et son editeur, mais ne concernant 

pas 1'imprimeur, mgme constitue en societe commerciale. De toute facon, 

le ou les responsables ne devraient pas etre des personnes beneficiant 

d'une inviolabilite ou immunit6 de juridiction quelconque. 

Le systeme propose ne serait d'ailleurs pas en opposition 

avec la disposition constitutionnelle decretant l'immunite penale de 

l'imprimeur, du distributeur et de l'editeur lui-mgme, car ce texte exige 

seulement que l'auteur soit connu, Luxembourgeois et domicilie, et n'em-

pgcherait pas qu'une personne, qui 1'accepte, pat gtre "prealablement" 
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&eclat6e responsable. I1 faudrait, evidemment, abroger la disposition 

de l'article 16, alinea 3 de la loi du 20 juillet 1869 qui fait au juge 

l'obligation de rechercher avant tout le responsable reel. 

Disons un dernier mot, sous ce rapport, de l'article 13 

de la loi qui sanctionne penalement, mais d'une amende seulement, les 

comptes-rendus infideles, publies de mauvaise foi, des seances de la 

Chambre des deputes et du Conseil d'Etat, ainsi que des audiences des 

Cours et tribunaux. Etant donne l'obligation de stricte veracite qui 

s'impose au chroniqueur et 1'impact considerable que peut produire dans 

le public la publication volontairement et deliberement fausse de faits 

inexacts, unilateraux et franchement faux, it faut se demander si de 

tels agissements ne meritent pas la sanction d'une peine d'emprisonne-

ment, car ils sont fortement prejudiciables non seulement pour les 

personnes nominees ou visees, mais encore au bon fonctionnement des 

institutions constitutionnelles, et hautement contraires aux egards 

qui leur sont dus. Comment, par exemple, faire comprendre aux citoyens 

une chose aussi importante que le fonctionnement de la Justice, si une 

certaine presse s'acharne mechamment et mensongerement a la discrediter 

par la publication d'articles et de comptes-rendus tendancieux, faux 

et objectivement injurieux. 

faut aussi se demander s'il n'y a pas lieu, mgme en 

l'absence de la preuve de 1'intention mechante ou du dessein de nuire, 

de sanctionner, mais par des peines plus mitigees, l'amende seule, par 

exemple, la publication de comptes-rendus totalement ou grossierement 

inexacts, car l'effet produit - sinon recherche - peut, dans de pareils 

cas, etre aussi considerablement prejudiciable que dans les cas de dol 

ou de fraude voulus et calcules. Une veritable democratie, digne de ce 

nom , ne peut, a la longue, s'accomoder de tels procedes malhonnetes 

qui en constituent la perversion manifeste et impunie. 

Ce bref apercu sur quelques aspects de la liberte, mais 

aussi de la responsabilite de la presse, serait trop incomplet s'il y 

manquait un coup d'oeil sur le systeme repressif en general de la loi 

sur la presse. 



- 97 - 

La loi du 20 juillet 1869 est une loi dite riche, dont 

le contenu deborde le strict cadre de la presse pour empieter sur le 

domaine du Code penal et mgme du droit penal general. 

Les dispositions petioles, que nous ne reprenons pas routes 

ici, peuvent gtre classees en quatre categories: 

Celles qui sont speciales et techniques, specifiques 

la matiare: elles concernent l'indication des qualites de l'impri-

meur, le droit de reponse, les comptes-rendus infidales, le depot 

legal; 

celles qui sont generales, en partie reprises par le 

Code penal: la calomnie ou 1'injure envers des corps depositaires 

ou agents de l'autorite publique ou envers tout autre corps 

constitue ou l'un de ses membres; 1'outrage aux bonnes moeurs 

commis par chansons, pamphlets, figures images, emblames, ecrits 

ou imprimes; 

celles qui sont aussi ggnerales, mais visent des 

infractions particuliares a 1'ordre etabli: 

l'attaque mechante de la force obligatoire de la Constitu-

tion et des lois, ou la provocation directe d'y obeir; l'attaque 

mechante de l'autorite constitutionnelle du Grand-Duc, de l'inviola-

bilite de sa personne, des droits constitutionnels de sa dynastie, 

des droits ou de l'autorite de la Chambre des deputes; l'offense, 

par un moyen quelconque, de la personne du Grand-Duc, des membres 

de sa famille, de la personne des souverains ou chefs de Gouvernements 

strangers; l'attaque mechante de leur autorite; le fait d'avoir, par 

des attaques directes ou mechantes, outrage ou tourne en derision un 

culte gtabli dans le Grand-Duche; les cris seditieux proferes publi-

quement, 1'exposition publique, la distribution, la vente, la mise 

en vente ou le port public de tous signes et symboles propres 

provoquer la rebellion ou a troubler la paix publique; l'annonce 

publique de souscriptions ou de collectes ayant pour objet d'indem-

niser des amendes, dommages-intergts et frais prononces par des 

condamnations judiciaires; 

Presse 7 
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4) enfin, celle, a la fois particuliere, mais a portee 

tout a fait generale, mgme au-dela des regles generales posees 

par le Code penal: c'est l'article ler de la loi qui dispose ce 

qui suit: "Independamment des dispositions de l'article 60 du 

Code penal (d'alors), et pour tous les cas non specialement 

prevus par ce Code, seront reputes complices de tout crime ou 

delit commis par ceux qui, soit par des discours prononces dans 

un lieu public devant une reunion d'individus, soit par des 

placards affiches, soit par des ecrits imprimes ou non vendus ou 

distribues, auront provoque directement a les comettre"; le 

texte prevoit aussi le cas ou la provocation n'aura abouti qu'a 

une tentative de crime ou de delit, de mgme que ceux ou la 

provocation n'aura ete suivie d'aucun effet, ou n'aura abouti 

qu'a une tentative non punissable. 

Comme on le voit par ce texte ainsi que par d'autres, 

déjà cites, un (Milt prevu par la loi sur la presse peut parfaite-

ment, dans des cas determines, gtre commis autrement que par des 

voies de presse, ou mgme par des placards, imprimes ou ecrits 

quelconques. La loi du 20 juillet 1869 est donc riche, on peut 

mgme penser qu'elle Pest beaucoup trop, au point qu'il faudrait 

en retirer des dispositions qui n'y trouvent pas ou plus leur 

place. 



Alex BONN 

L'abus de la liberte de la presse 
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Les droits que 1'ordre social reconnait a chacun sont 

limites par ceux d'autrui. La conception individualiste du code 

Napoleon (1) fut corrigee a partir du XXe siecle par la theorie 

de Tabus des droits (2). 

n'est est pas autrement des droits fondamentaux de 

l'homme. La Constitution luxembourgeoise qui, des 1848, garantit 

aux Luxembourgeois les libertes publiques, naquit au milieu d'un 

siecle epris d'individualisme. Les droits proclames par la 

charte fondamentale etaient ceux du citoyen devant l'Etat,en 

face de l'autorite. Ainsi s'explique leur caractere absolu. Mais 

les textes constitutionnels prevoyaient et redoutaient eux-

memes l'usage abusif qui pourrait en etre fait. La liberte 

de la presse, acquit precieux des revolutions de 1848 et 

corollaire de la liberte d'opinion, fut garantie "sauf la 

repression des delits commis a 1'occasion de l'exercice de ces 

libertes" (3). 

Le droit constitutionnel a evolue. Mais a une époque oil le 

collectivisme a gagne la societe au point d'ignorer la voix de 

1'individu pour la remplacer par celle d'organisations profes-

sionnelles, syndicales, patronales, culturelles, politiques, les 

constitutions et les chartes fondamentales ont,plus encore qu'au 

XIXe siecle, mis l'accent sur les droits de 1'homme,ceux de 

1'individu, ceux de la personne (4). 

qui s'exprime de la facon classique dans l'art.544: "La 

propriete est le droit de jouir et disposer des choses 

de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas 

un usage prohibe par les lois ou par les reglements." 

voir Josserand, De l'esprit des droits et de leur relativite 

Doloin, Le droit subjectif; Pescatore, Introduction a la 

science du droit, no.202 
article 25,premier tiret, Constitution du 9 juillet 1848 

voy.notamment la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertes fondamentales,Rome,4 novembre 1950, 

approuvee au Luxembourg par la loi du 29 aoat 1953 
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Et a mesure que le particulier a pris conscience de l'even-

tail itendu des droits du citoyen, it a eu tendance a les 

exagerer, A en faire un usage abusif. Que dire de la liberte de 
reunion, proclamee par la dame Constitution luxembourgeoise de 

1848, lorsque dans certaines constitutions contemporaines elle 

est devenue la liberte de demonstration et qu'elle degenere, 

dans des Etats a regime parfaitement democratique et respectueux 
des droits individuels, A des batailles rang-6es avec les forces 

de l'ordre? 

Dans l'exemple qui vient dietre cite l'usage abusif d'une 

liberte fondamentale amen le citoyen aux prises avec les pou-

voirs publics. L'.abus de la liberte de la presse, par contre, 

va l'opposer a un autre citoyen dont it meconnait et viole les 

droits et libertes garantis. 

Les pouvoirs publics disposent de moyens puissants pour se 
defendre en faisant appel A la force. Le particulier a comme 

seule ressource le recours a la loi. 

Celui-ci est-il suffisant pour le proteger? 

La loi du 20 juillet 1869 sur la presse reprime la calomnie 
ou 1'injure non seulement envers des fonctionnaires publics et 

les corps constitues mais egalement contre les particuliers (5). 
Mais les delits de presse commis envers des particuliers ne 

pourront etre poursuivis que sur la plainte de la partie calomniee 
ou injuriee (6). Dans la pratique la partie s'estimant lesee 

doit saisir le tribunal correctionnel par citation directe. 

art.6 

art.lo 
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Cela veut dire que la victime d'une attaque par la voie de 

la presse est obligee de mettre elle-meme en mouvement l'appareil 

judiciaire. Elle s'adressera a un avocet dont les honoraires 

resteront A sa charge quelle que soft l'issue de la poursuite. Elle 

devra faire l'avance des frais de procedure (7). Son systeme 

nerveux sera mis a contribution pendant des mois ou des annees. 

La "partie civile" (8) n'en est pas assuree d'obtenir un resultat 

lequel, de toute facon, sera pietre. Les tribunaux font preuve 

de generosite et de mansuetude a l'egard d'abus commis par la 

presse dont ils ne cessent de venter le droit de critique. 

Le particulier bless-6 par des propos repandus par la voie de 

la presse peut, s'il le pre-fere, user du droit de reponse consacre 

par la loi. 

apprendra alors, a sa deconvenue, que le journaliste dont 

it entend redresser le rapport ou l'appreciation, a toujours la 

parole le dernier. Si sa premiere manifestation n'etait pas goiltee 

par l'usager du droit de reponse, la replique - et celles qui 

suivront - le seront beaucoup moins encore. 

Lorsque la liberte de la presse fut proclamee, elle signifiait 

la manifestation publique de la liberte d'opinion. En face d'une 

Autorite puissante et redoutable qui etouffait jusqu'A la pens-6e 

contraire a celle des gouvernants, les esprits libres cherchaient 

et obtenaient une voie pour exprimer et propager leur facon de voir 

a l'exception des frais d'enregistrement des decisions de 

condamnation qui, de date recente, vont a charge du 

condemn-6 

qualification en termes de procedure 
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C'est ainsi que s'explique la reverence constante de la 
jurisprudence devant le droit de critique de la presse, souligne 
des 1'application de la loi sur la presse, a une époque pourtant 
encore imbue du respect du a 1'autorite(9). 

Depuis lors, par une evolution des moeurs et des conceptions 
aid-6e par la progession foudroyante de la technique et des moyens 
de reproduction, la presse est devenue une puissance telle qu'on 
1'a qualifiee de quatrieme pouvoir. C'est vrai au point qu'il 
faut se demander si elle ne prime pas les trois pouvoirs tradi-
tionnels (10). 

Cependant, ce qui caracterise ces pouvoirs dans 1'Etat 
democratique et les justifie, c'est leur separation proclamee 
des avant la revolution francaise (11). La presse ne connaft 
pas pareille separation. Elle empiete sur le domaine des trois 
pouvoirs et penetre dans leur sphere. 

Comment qualifier autrement 1'action de la presse qui, se 
prevalant de son droit de critique, cherche a influencer non 
seulement le gouvernement ou le parlement mais meme les tribunaux. 
Le parlement, expression de la souverainete nationale,.se voit 
dicter son attitude. Le gouvernement, port-6 par la majorite parle-
mentaire, se pliera a la reaction violente de la presse. Les tri-
bunaux, imbus de leur role d'arbitres independants, auront des 
difficultes a se soustraite a son ingerance. 

7.- Depuis des annees les corps constitues ne se defendent plus 
contre les attaques portees contre eux par la voie de la presse. 

L'executif, le legislatif, le judiciaire. 

par Montesquieu, L'esprit des lois 
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Le parquet ne les poursuit plus d'office. La critique deborde les 

limites du droit, elle devient envahissante et ignore les bornes 

de 1'abus. 

Le citoyen s'en accomode s'il ne va pas jusqu'a saluer des 

propos offensants qu'il juge necessaires pour la sauvegarde de 

l'interet public. 

Plus grave est l'intimidation des tribunaux. Ignorant delibe-

rement le principe de l'innocence presumee de l'accuse non con-

damne, des articles de presse denoncent la culpabilite de tel 

particulier, homme politique ou non. Devancant et suggerant le 

jugement a intervenir ils s'acharnent sur leur victime dans 

l'iptention bien arretee de l'achever et en s'inspirant de l'adage 

"Gutta cavat lapidem  

8.- Le code penal reprime les atteintes a 1'honneur ou a la 

consideration des personnes. 

Ces notions ne sont-elles pas perimees comme les lois qui les 

ont forgees et qui datent de 1810 ou de 1879 (12)? N'ont-elles pas 

change de contenu a une époque extremement mouvante? 

On serait tent-6 de l'admettre en lisant ou en ecoutant la 

presse contemporaine. Tel particulier est mis sur la sellette pour 

des faits de sa vie professionnelle ou meme privee. Tel autre est 

ironise en raison de l'aspect lucratif de son activite. 

Les noms des personnes visees sont tout au plus travestis de 

facon a ne pas pouvoir etre ignores. Par contre, ceux de malfai- 

teurs traduits en correctionnellle ou devant la Cour d'assises 

ne sont indiques que par leurs initiales. 

(12) L'ancien code penal repris des lois francaises datait de 
1810. Le nouveau code penal inspire par le droit beige a 
ete promulgue en 1879. 
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9.- Le Mit de compte-rendu infidele nest qu'un souvenir histo-

rique. Les temps sont revolus oil la presse separait soigneusement 

le rapport des seances d'assemblees parlementaires ou communales 

de leurs commentaires. Aujourd'hui le tout est mere de facon a ne 

pouvoir distinguer les faits, paroles et gestes de leur appreciation 

et critique. 

n'en est pas autrement des reportages de la vie judiciaire, 

Allant au-devant de la soif de sensation du grand public la presse 

multiplie ses comptes-rendus des audiences truffes d i epithetes 

se voulant acerbes et nuances par des remarques d'un esprit bon 

marche. 

10.- On n'attend pas les debats devant le tribunal correction-

nel ou la Cour d'assises. Des l'inculpation la presse voudrait 

forcer les barres pour apprendre ce que les organes d'instruction 

ignorent eux-memes. Elle se prevaut a cette fin de son droit 

l'information. 

Lorsque la liberte de la presse fut proclamee, c'est le droit 

de publication qu 'elle consacrait. Le droit a etre inform-6 n'a 

ate invent-6e que de nos jours. I1 n'existe ni dans la Constitu-

tion ni dans la loi. Les autorites judiciaires surtout n'ont pas 

A se plier aux exactions des professionnels du scandale. Elles ont 

un principal devoir: celui du secret de l'instruction dans l'inte-

ret de l'individu poursuivi mais presume non coupable. 

Si chez nous comme ailleurs la police ou le parquet publient 

des communiques ou organisent des conferences de presse, ils cadent 

a la passion du grand public pour le vice au lieu de la combattre. 

11.- La conference de presse organisee pretenament pour permettre 

la pleine eclosion du droit a l'information , a entretemps gagne des 

cercles qu'on y aurait crus reveches. N'est-il pas pour le moins 

surprenant de voir des avocats parler aux journalistes reunis des 

proces qui lls plaident, plaideront ou ont plaides. Le secret pro- 
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fessionnel et la regle fondamentale de delicatesse sont balayes 

par un pretendu souci d'information qui ne cache qu'imparfaitement 

la recherche d'une publicite interdite. 

12.- Pourquoi, vous demanderez-vous, ces considerations que cer-

tains jugeront etre une manifestation de depit? 

Lorsqu'une discussion sur les insuffisances et les possibilites 

d'amendement de notre legislation sur la presse s'instaure, on songe 

de prime abord a la liberte de la presse avec L majuscule, a ce qu' 

elle nous a apporte et a ce que le developpement vertigineux de la 

presse nous a valu. Faut-il etre un esprit retors pour penser aussi 

aux aspects negatifs d'une institution, au passif d'un bilan? 

On peut etre d'avis, au contraire, que le tableau presente 

ne serait pas complet s'il ne contenaiit pas les points obscurs 

comme les sommets radieux. 

C'est ainsi qu'on a signal6 et accentue les abus d'une de nos 

libertes les plus precieuses. N'est-ce pas le devoir d'une section 

qui doit toujours etudier et surveiller l'organisation et le 

developpement de nos institutions? 





Alphonse HUSS 

Observations particulieres 
sur la chronique judiciaire 



I 



Permettez-moi, Monsieur le President, d'attirer 1'attention sur 

un aspect particulier des problemes relevant de la liberte de la presse, 

aspect qu'on doit juger important sans pouvoir apporter ici des reponses 

completes: i1 s'agit des chroniques judiciaires, particulierement des 

comptes-rendus sur le deroulement des audiences publiques, en matiere 

criminelle ou correctionnelle comportant parfois un relent de scandale 

et, en general, sur des poursuites repressives et parfois sur des proces 

civils, susceptibles d'interesser le lecteur ou 1'auditeur. 

Les problemes particuliers qui se posent a ce sujet peuvent e'tre 

delicats a plus d'un point de vue, a une époque surtout qui, comme la 

mitre, est marquee par une recrudescence de la delinquance grave et par 

la frequence relative d'infractions dont la portee fut longtemps plutot 

meconnue, comme les viols. 

Certains comptes-rendus, comme ceux qui visent les instructions 

repressives en cours, sont domines notamment par la question controversee 

du secret professionnel du journaliste laquelle a ete evoquee ici. Je 

dois dire que le debat d'aujourd'hui m'a vivement impressionne alors 

que jusque-la j'ai ete un adversaire resolu d'une extension, aux journa-

listes, du regime legal du secret professionnel. J'ai a present le 

sentiment qu'un refus total ne saurait guere se justifier a cet egard, 

sauf pourtant que certains abus intolerables sont a eviter. 

La question des chroniques judiciaires presente un caractere 

delicat pour un autre motif encore: les renseignements et appreciations 

fournis a cet egard par la prgsse &rite et radiophonique servent.  

largement a l'homme de la rue a se former une impression et une convic-

tion sur le fonctionnement des structures judiciaires de son pays, 

notamment quant a la justice repressive. Une fidelite absolue dans les 

comptes-rendus est donc de rigueur. 
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faut constater, par ailleurs, que l'honneur et la consideration 

des personnes impliquees dans une procedure, et non seulement des prevenus 

en titre, est publiquement mise en discussion. Il y a la un inconvenient 

voire un danger considerable alors que l'instruction a l'audience peut 

reveler des faits negatifs a charge d'une personne et que, la plupart 

du temps, it ne faut pas compter, pour redresser la situation, sur 

l'effet compensateur de la decision du tribunal laquelle, apres mise en 

delibere de l'affaire, n'interviendra generalement qu'une ou plusieurs 

semaines plus tard, sans que son contenu tombe necessairement sous les 

yeux du mgme lecteur. Ceci impose une grande prudence: 

Sur le mgme plan se pose la question de la designation des par-

ties et temoins par leurs nom et prenoms, precision qui, au point de vue 

de l'information, s'imposera parfois. Toutefois cette question delicate 

nest pas resolue, a l'heure actuelle, par des principes precis sauf en 

ce qui concerne les delinquants mineurs. 

L'accomplissement rationnel de sa Cache par le chroniqueur judi-

ciaire exige de lui non seulement un comportement empreint d'impartialite 

ou de moralite tout court, mais aussi des connaissances elementaires 

concernant certaines notions juridiques. Celles-ci concerneront tant 

la procedure penale - autrefois appelee "instruction criminelle" -

que l'organisation judiciaire, sans oublier le droit penitentiaire. Ainsi 

it incombera au redacteur de la chronique judiciaire d'eviter des confu-

sions entre notions voisines mais differentes comme le sont les ordon-

nances de non-lieu, les acquittements eventuellement pour doute, les 

condamnations avec sursis, les ordonnances de liberte provisoire etc. 

Bien inform-6, le chroniqueur evitera aussi, sauf circonstances particu-

lieres, de presenter comme une anomalie le maintien en liberte d'une 

personne soupconnee d'une infraction plus ou moins grave. Serait intole-

rable, mais susceptible d'gtre evitee une confusion entre differentes 

voies de recours comme est critiquable la manie qui se manifeste recem-

ment,chez nous comme d'ailleurs a l'etranger, d'appeler indistinctement 

"detention" ("Haft") toutes les peines privatives de liberte alors que 
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cette expression est de nature a effacer la difference essentielle 

entre detention preventive et peine d'emprisonnement et a gvoquer 

d'ailleurs l'idge de "custodia honesta",meconnaissant le caractere 

moral de la peine privative de liberte. 

appartiendra au legislateur, sinon aux organisations pro-

fessionnelles d'assurer, dans un cadre constitutionnellement acceptable, 

la formation adequate du journaliste. I1 faut dire que, dans notre pays, 

cette exigence sera considerablement allegge par la possibilite de 

consulter un ouvrage qui se prgte excellemment a ces fins: il s'agit 

du traitg de bonne vulgarisation mgritoirement redige et publie, it y 

a une decennie déjA, par notre confrere Roger Thiry, intitule, "Précis 

d'instruction criminelle en droit luxembourgeois", Editions de Bourcy 

1974. 

Dans un ordre d'idees different mais voisin, je voudrais viser 

un point important des activites journalistiques: it s'agit de l'intitulg 

des rubriques precedant en plus ou moins gros caracteres le texte de 

fond. Ce detail moins negligeable qu'il n'y parait en general, devient 

d'autant plus important en matiere judiciaire que de trop nombreux 

contemporains se bornent a prendre connaissance de la suscription et 

se dispensent d'examiner l'exposg de fond qui pourrait nuancer le 

raccourci du titre alors que, par definition, l'intitulg est constitue 

de mots clefs, faisant abstraction de maints details secondaires. 

L'intitulg se prate facilement a une presentation tendancieuse, 

volontaire ou non. Or, en principe, sa redaction exige une impartiale 

objectivite comportant a son tour une attention soutenue. I1 serait bon 

qu'on s'en souvienne davantage. 

Presse 8 





Adrien RIES 

Case study: Un journaliste a-t-il le droit 
1 d'inventer des nouvelles? 

I 

I 
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1. Les faits 

Le 3 fevrier 1984 un organe de presse luxembourgeois 

publiait 1'information suivante: "Im Oktober 1983 erklarte Gaston 

THORN offiziell, dass er nicht beabsichtige, sich der DP ffir die natio-

nalen Parlementswahlen zur VerfUgung zu stellen, THORN wird jedoch in 

Luxemburg fur das Europaische Parlament kandidieren - selbstverstand-

lich auf der DP-Liste." Cette information fut publiee, en caractere 

gras, sous une photo 11 x 12 du President Thorn. 

Des le lendemain - un samedi - toute la presse luxembour-

geoise s'empara de cette nouvelle,qui contredisait expressement les de-

clarations fprecedentes de Gaston Thorn. Celui-ci fit dementir la 

nouvelle par le porte-parole de la Commission des le lundi suivant. 

L'organe de presse qui fut a l'origine de l'information dementie 

s'abstint de rectifier. 

2. Quelques questions 

A propos de ce cas qui releve a la fois de l'actualite 

europeenne et luxembourgeoise, je me pose plusieurs questions: 

un journaliste peut-il inventer de toutes pieces une 

nouvelle, une information? creer un evenement? presenter 

comme un fait accompli ce qui n'est qu'un bruit de couloir? 

un journaliste peut-il mettre en cause nommement une 

personne, sans avertir celle-ci et sans connartre sa 

reaction prealable? 

un journaliste peut-il utiliser le nom d'une personne 

(traitee avec tous les egards possibles) pour semer la 

zizanie ailleurs? 

un journaliste qui publie une information erronnee n'est-il 

pas oblige de rectifier par la suite? 

3. Examen des textes 

L'examen des differents textes m'a laisse sur ma faim. 

La loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les delits commis par les 

divers moyens de publication stipule a son article 14: "ceux qui, par la 

voie de la presse, auront publie de mauvaise foi des faits faux, des 

pieces fabriquees ou mensongerement attribuees a un tiers et pouvant 
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compromettre, soit la paix publique, soit la fortune et l'honneur 

des citoyens, seront punis  Dans le cas qui nous pre"-

°coupe it y a sans doute publication d'un fait faux, il y a peut-

gtre mauvaise foi, mais it serait difficile d'etablir que le jour-

naliste compromet par exemple la paix publique. J'en arrive a la 

conclusion que notre loi actuelle sur la presse n'interdit nullement 

a un journaliste d'inventer de toutes pieces une nouvelle; le 

journaliste prendra simplement un minimum de precautions afin 

d'echapper aux contraintes de l'article 14. 

Dans leur ouvrage sur "la responsabilite du prestataire 

de services en droit luxembourgeois", MM. Louis Schiltz, Andre Thill 

et Albert Weitzel ecrivent: "La responsabilite civile du journaliste 

ainsi que celle de l'editeur peuvent gtre mises en oeuvre, en appli-

quant purement et simplement les regles generales des articles 

1382 et 1383 du Code civil. Le journaliste engage sa responsabilite 

lorsque, dans l'exercice de son art, il commet des fautes contre 

les regles de bon sens et de prudence auxquelles est assujetti 

l'exercice de toute profession. En ecrivant un article destine a 

etre imprime dans un journal ou une revue, il doit prendre toutes les 

precautions requises pour faire des analyses objectives et ce d'autant 

plus lorsqu'il se livre a des essais comparatifs. L'editeur, qui a 

un droit de regard sur tout ce qui lui est propose afin d'gtre publie, 

engage sa responsabilite personnelle lorsque, par une surveillance 

insuffisante et par un defaut de precaution, il a permis la publication 

d'un article causant a autrui un prejudice materiel ou moral." Dans 

le cas qui nous preoccupe, le journaliste et l'editeur, tout en 

publiant une nouvelle fausse concernant un personnage politique, 

agiosent toutefois en dchoro du champ d'application des articles 

1382 et 1383 du Code civil. 

La plupart des journalistes luxembourgeois font partie 

d'une association professionnelle: l'association luxembourgeoise 

des journalistes professionnels (ALJP) ou l'union des journalistes 

luxembourgeois (UJL). A ce titre ils sont cosignataires d'une 

"declaration des droits et devoirs des journalistes" adoptee le 

24 novembre 1971 a Munich par les representants des syndicats des six 

pays de la CEE, de Suisse et d'Autriche. Je cite: 
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"Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, 

la redaction et le commentaire des evenements sont: 

1) respecter la verite quelles qu'en puissent etre 

les consequences pour lui-meme, et ce, en raison 

du droit que le public a de connaitre la verite. 

6) rectifier toute information publiee et qui se 

revele inexacte." 

Dans le cas qui nous preoccupe et au vu des regles deonto-

logiques de la declaration de Munich, le journaliste aurait de ecr
ire: 

"THORN wird nicht in Luxemburg fur das Europaische Parlement kand
i-

dieren." Et s'il avait le moindre doute en la matiere, it etait de
 

son devoir de se renseigner aupres de la personne mise en cause. 

4. Conclusions 

Je propose d'inserer dans la nouvelle loi revisee sur la 

presse plusieurs dispositions decoulant de ce case-study et qui 

pourraient se lire comme suit: 

le journaliste a le devoir de respecter la verite en 

toutes circonstances 

le journaliste a le devoir de rectifier toute information 

publiee qui se revele inexacte 

chaque fois que le journaliste met en cause nommement une 

personne physique, it contactera celle-ci avant la publication 

de la nouvelle, libre a lui de publier ensuite le texte de son 

choix. 

En revisant notre loi sur la presse, nous avons pour devoir 

non seulement de sauvegarder la liberte de la presse mais aussi de
 pro-

teger l'individu contre les abus de plus en plus nombreux de la pr
esse 

parlee et televisee. 





Leon LIESCH 

La liberte d'expression dans une societe 
democratique et les droits de 1'homme 
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Avant 1948, la protection des droits de l'hamme a l'echelle univer-

selle n'etait que fragmentee et embryonnaire. 

Sans negliger la prodigieuse influence de la Declaration Francaise 

de 1789, nous allons nous limiter, dans le contexte de cette etude, a ne traiter 

que du systeme de protection europeenne des droits de l'hamme et particuliere-

ment au regard de son application par la Cour de Strasbourg. 

Places jadis dans le cadre etroit du droit national, les droits de 

l'homme sont devenus desormais une valeur internationalisee. Les droits de 

l'homme, tels qu'ils sont Giffin's dans le cadre de la Convention europeenne de 

sauvegarde des droits de l'hamme du 4 novembre 195o, expriment la volonte des 

Etats contractants de reconnoitre aux individus l'aptitude a etre sujet direct 

du droit international. Internationalises, les droits de l'hamme ne font plus 

partie du damaine reserve de 1'Etat ou de sa competence exclusive traditionnellE 

Apres avoir, initialement, rendu des arrets en sens contraire, la 

Cour de justice des Communautes europeennes a declare, dans une serie d'arrets, 

que le respect des droits fondamentaux fait partie integrante des principes ge-

net-aux du droit cammunautaire,ont elle a pour mission d'assurer le respect,et 

qu'elle tiendra campte en particulier de la Convention europeenne des Droits de 

l'Hamme pour definir ces principes. 

En elaborant la notion jurisprudentielle de "principes generaux de 

droit", la Cour de justice de Luxembourg s'est orientee vers un standard opti-

mal, respectant mene ceux des droits fondamentaux qui ne sont garantis que par 

un nanbre Unite, voire par une seule, des constitutions nationales. 

Juridiquenent, les droits de l'hamme, loin d'être soustraits a un 

systeme juridictionnel, sont soumis a un mecanisme international de garantie de 

contrale adequat. Juridictionnalisess ils sont en nene temps depolitises, c.a.d. 

places sous la protection d'une juridiction internationale devant laquelle les 

Etats reconnaissent l'aptitude de l'individu a etre sujet direct du droit des 

gees. 

L'enumeration de ces principes generaux de la protection des droits 

de l'homne serait incomplete si l'on n'y ajoutait pas deux idees fondamentales: 

- L'egale diqnite de l'homme et la non-discrimination.  
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Dune facon generale, le principe de la reciprocite forme la base en 

droit international de tout trait-6 dont les dispositions (conventionnelles) ne 

s'appliquent qu'aux ressortissants des parties contractantes. Le regime des na-

tionaux et des strangers est donc differencie, l'engagement ne s'etendant pas, 

dans bien des cas, au-dela de la sphere des ressortissants des pays signataires. 

Dans le domain des droits de l'homme par contre, les Etats entendent 

soumettre tous les individus sous leur juridiction sans egard a leur nationalite. 

Mais, par la reconnaissance a tout etre humain d'un minimum de droits 
fondamentaux, le regime de l'etranger et du national ne devient pas pour autant 

uniforme. A preuve, les problemes concernant les droits politiques, le droit a 

liacces et au sejour. 

La clause de non-discrimination, encore qu'elle ne soit generalement 

relative qu'aux seuls droits qui sont enumeres dans les instruments, constitue, 

quant a son aspect qualitatif, un puissant levier a la disparition de l'inega-

lite des strangers. 

Il en va de meme des droits de la femme ou de la lutte contre le ra- 

cisme, domains qui toutefois ne sont pas toujours exempts d'ambiguite. 

- Fraternite et devoirs interoersonnels  

"Tu aimera3ton prochain u imi toi-meme." 

Au niveau europeen, ce peecepte biblique, repris en substance de 

1'ancien droit egyptien, a trouve application dans les arrets Marckx, Young, 

James et Webster. 

La protection de l'individu, notamment dans le dcmaine de la liberte 

d'expression, se trouve ainsi particulierement mice en relief par un effet erga 

cones. 

Dans le but de prdeger l'integralite des droits de l'homme, la Con-

vention determine un fonds cammun et general de droits fondamentaux qui font 

partie integrante des principes generaux du droit communautaire. 

Rene CASSIN, dans son cours donne a l'Academie de Droit Interna-
tional a la Haye en 1951, a imagine quatre colonnes sur lesquelles repose 
"le portique du temple des droits de l'homme": 

- La premiere est celle des droits et libertes d'ordre personnel: vie, liberte, 

strete et dignite de la personne humaine (avec toutes les interdictions corre-

latives: interdiction de la torture, des arrestations arbitraires) 
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la seconde concerne les droits de l'individu dans ses rapports avec les 

groupes et le monde exterieur: 

droit de fonder une famille, droit d'avoir un domicile, mais aussi d'avoir un 

asile en cas de persecution et droit pour chaque home d'avoir une nationalite, 

le troisieme pilier est celui des droits econamiques, sociaux et culturels: 

droit au travail, choix du travail, a la securite sociale, aux libPrtes sociales, 

droit a l'education, aux loisirs, a la vie culturelle et a la protection de 

la creation intellectuelle ou artistique, 

le quatrieme pilier est celui des facultes spirituelles et des droits poli-

tiques fondamentaux: liberte de conscience, de pensee, de croyance, d'expression. 

La libPrte d'expression est define dans la Convention d'une maniere 

large, puisque, selon l'article lo, elle camprend la lihPrte d'opinion et la 

lihPrte de recevoir ou de communiquer des informations ou des idees sans qu'il 

puisse y avoir ingerence d'autorites publiques et sans consideration de fron-

tieres. Elle n'empeche pas les Etats d'exercer un controle sur les grands moyens 

nudernes d'expression en soumettant les entreprises de radiodiffusion, de cine-

ma et de television a un regime d'autorisation prealable. 

L'article lo a ete au centre des debats pendant l'examen de la requete 

De Becker. 

Raymond De Becker, de nationalite belge, etait, pendant 1'occupation 

de la Belgique, redacteur en chef du quotidien bruxellois LE SOIR. Condamne, en 

1947, pour collaboration avec l'ennemi a la detention a peipeuite, De Becker 

a beneficie en 1951 d'une mesure de liberation conditionnelle. Le jugement de 

conddmaation entraina pour De Becker, entre autres, la decheance des droits 

enumeres a l'article 123 sexies du Code Penal beige et notamment: 

du droit de participer a quelque titre que ce soit, a l'exploitation, a l'ad-

ministration, a la redaction, a l'impression ou a la diffusion d'un journal ou 

de toute publication; 

du droit de participer a la direction ou a l'administration de toute manifes-

tation culturelle, philantrophique ou sportive, ou de tout divertissement 

public; 

du droit de participer a l'exploitation, a l'administration ou, d'une maniere 

quelconque, a l'activite de toute entreprise ayant pour objet les spectacles de 

theatre, la cinematographie ou la radindiffusion. 
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De Becker avait, dans sa lettre du 5 octobre 1961 adressee a la 

Commission, reconnu que la Loi beige relative a l'Opuration civique ouvre a 
chacun la possibilite de recouvrer la totalite de son droit de libre expression, 

y compris en matiere politique. 

Dans son arret du 27 mars 1962, la Cour observe incidemment, sans 

que cela ait un rapport avec sa decision,qu'une telle reconnaissance est d'au-

tant plus significative qu'elle emane d'une personne qui avait ete condamnee 

pour avoir trahi son pays et pour avoir servi les desseins d'un ennemi dont la 

victoire aurait marque l'aneantissement de la liberte d'expression et rendu 

irrealisable tout instrument international sauvegardant les droits de l'homme. 

Une reflexion analogue fut celle du Garde des Sceaux Robert Badinter 

A l'occasion de la projection du film: "Une chance sur mille" dans le cadre de 

l'emission:"Dossiers de l'ecran". La plus grande victoire de notre societe, 

c'est precisement de penrettre a quelqu'un comma Klaus Barbie d'exercer un re-

cours, quand on se rappelle ce qu'avait ete sa conception de la liberte et des 

droits de l'homme . 

Mais en dehors de l'affaire "De Becker", la jurisprudence relative 

au droit a la liberte d'expression garantie par l'article lo de la Convention 

se distingue plut6t par l'importance intrinseque des arretes rendus que par 

leur nanbre. 

Seuls quelques requerants se sont prevalus du droit inscrit a l'ar-

ticle lo de la Convention. 

En dehors des cas d'espece ayant donne lieu a des decisions de prin-

cipe (Handyside et Sunday Times), certaines requetes font apparaitre les pheno-

menes juridiques fandamentaux de notre societe contemporaine. 

Ainsi, la societe de Geillustreerde publie un magazine hebdanadaire, 

dans lequel elle desire faire figurer les programmes neerlandais de radiodiffu-

sion et de television, mais elle se heurte aux dispositions de la loi neerlan-

daise sur la radiodiffusion, du ler mars 1967, et d'un decret royal d'applica-

tion. La requerante estime que ces dispositions, compote tenu de la jurispru-

dence de la Cour SUp.Cale des Pays-Bas, restreignent la publication des pro-

grammes d'une maniere contraire a 1'article lo de la Convention garantissant 
la liberte d'expression, y compris le droit de recevoir et de oammuniquer 
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des informations. Ces dispositions sont en outre discriminatoires, selon la re - 

querante, parce qu'elles autorisent la publication des programmes par les quoti-

diens neerlandais et les periodiques etrangers. 

Ainsi encore, au Royaume-Uni, une pacifiste convaincue a eta condamneE 

a une peine de prison pour avoir essaye de detourner des militaires de leur de-

voir ou de leur allegeance en distribuant dPs tracts dans le cadre d'une camr 

pagne organisee contre le role joue sur le plan militaire par le Royaume-Uni en 

Irlande du Nord. Elle invoque en particulier les articles 9 et lo de la Conven-

tion (2.10.2. No 705o/75, Arromsmith C / T.U.) 

En outre,.voici Sigurd Barthold, medecin veterinaire, qui avait de-

clare,lors d'un entretien avec un journaliste, cue sa clinique veterinaire 

offrait, sur une bane  volontaire, un service de nuits et exprime 1'opinion 

qu'un service regulier de nuit devrait etre etabli. Une association de lutte 

contre la concurrence deloyale attaqua le requerant en justice pour concurrence 

deloyale. L'action fut portee devant le tribunal civil qui delivra une injonc-

tion interdisant au requerant de reiterer les declarations incriminees. 

La requete, posant des problemes au regard de l'article lo de la 

Convention,a etre °Molar& /exel/able par la commission le 13.7.1983. 

(2.10.2. No 87 34/79, Barthold c/RFA) 

Mais seuls quelques requerants se sont prevalus de ce droit. C'est 

ainsi que 

1) dans une requete contre la Republique Federale d'Allemagne, le requerant se 

plaignait que la direction du penitencier refusat de lui remettre, pour in-

formation, un exemplaire du "Reglement de service et d'execution" concernant 

l'execution des peines privatives de liberte. Apres avoir Obtenu les ohsPrva-

tions des parties sur la recevabilite, la Commission a estime que ce refus 

etalt conforme aux lois allemandes et se fondait notamment sur le fait que 

l'on savait le requerant desireux de se procurer le Leglement, non pas pour 

mieux connaltre ses droits et devoirs, mais pour discuter avec la presse de 

questions relatives au regime penitentiaire. La Commission a conclu que ces 

restrictions ne depassaient pas le cadre trace par l'article lo, par. 2, car 

elles &talent en l'espece "prevues par la loi et necessaires, dans une societe 

democratique, a la defense de l'ordre". 



- 128 - 

Dans une autre affaire,la Commission a estime que le refus des autorites peni-

tentaires de permettre a an detenu de recevoir certains journalistes, Bait 

justifie come etant necessaire a la defense de l'ordre public et a la preven-

tion du crime au sens du par. 2 de l'article lo. 

Un requerant allemand, detenu a titre preventif, s'etait plaint de la saisie 

d'un projet de raman qu'il redigeait dans sa cellule. La Commission a consta-

te que le manuscrit avait &Le saisi temporairement,puis restitue au requerant. 

n'apparaissait pac que des poursuites aient ete engage-es contre celui-ci 

relativement a son projet de roman ou qu'il ait &Le victime de quelque inter-

diction de le publier. La Commission a conclu qu'il n'y avait pas l'apparence 

d'une violation de l'article 

Dans les raquetes introduites par BAADER, MEINS, MEINHOF et GRUNDMANN contre 

la Republique Federale d'Allemagne, la Commission a estime, au sujet des 

griefs des requerants ayant trait a l'article lo (et egalement a l'article 

8), que les mesures restrictives prises a leur egard n'ont emporte ni isole-

ment sensoriel ni rupture des contacts tant a l'interieur de la prison qu' 

avec l'exterieur. La Commission a releve acet egard notamment que les jour-

naux et la radio permettaient aux requerants de connaitre les evenements ex-

terieurs et que certains &talent mere autorises a regarder la television. Par 

ailleurs, elle a estime que, eu egard au caractere particulierement dangereux 

des requerants, les mesures prises a leur encontre etaient necessaires a la 

protection de l'ordre et a la prevention des infractions penales. 

Enfin, dans la requdte introduite par divers detenus de la prison de Maze 

(Irlande du Nord), les requerants se sont plaints, en invoquant l'article lo, 

d'une violation de leurs droits a recevoir des informations et des idees. 

Ils ont affirme ne disposer d'aucune lecture et ne pas avoir ace-es a la tele-

vision, a la radio ou aux journaux. Ils se sont plaints en outre d'être pri-

Nies d'ouvrages religieux. 

En dehors de ces decision emanant de la Commission, la jurisprudence 

de la Cour de Strasbourg est ponctuee par deux arrets de principe (Handyside et 

Sunday Timeldont l'importance intrinseque est marqu4epar une approche evolutive 

et finaliste ou mieux une interpretation teleologique sous le controble de la 

Convention de Vienne sur le droit des traites. 

Dans l'affaire Handyside les faits &talent les suivants: 
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Handyside, editeur a Londres, etait sur le point de publier, en avril 1971, la 
version anglaise d'un livre danois intitule "Le petit livre rouge a 1'usage des 
ecoliers". Celui-ci, congu came un ouvrage de reference et destine aux a:callers, 

traitait de l'education et de l'enseignement en general; environ un dixiame 
de son contenu concernait les questions sexuelles. Le Schoolbook, edition anglai-
se primitive du livre, dont le prix se montait a trente pence 1'exemplaire, 

camptait 208 pages. Elle contenait une introduction intitulee "tous les adultes 
sont des tigres de papier", une "introduction a l'edition britannique" et des 
chapitres consacres aux sujets suivants: "l'education", "l'apprentissage", les 
enseignants", "les eleves" et "le systame". Le chapitre sur les elaves cam-
prenait une section de vingt-six pages relative a "la sexualite" et ou figu-

raient les sous-sections que voici:"la masturbation", "l'orgasme","rapports 
sexuels et caresses intimes","les contraceptifs", "les emissions nocturnes" 
"les regles", "amateurs d'enfants ou "vieux cochons"","la pornographie", 
puissance", "l'hamsexualite", "normal ou anormal", "cherche a en savoir davan-
tage", "les maladies veneriennes", "l'avortement", "l'avortement legal ou ille-

gal", "n'oublie pas", "les methndes d'avortement" et "adresses utiles pour to 

procurer des conseils sur les questions sexuelles". L'"introduction" precisait: 
"Ce livre est concu cumne un ouvrage de reference. I1 ne s'agit pas de le lire 

d'un coup, mais d'en utiliser la table des matieres pour decouvrir ce qui t'in-
teresse ou ce sur quoi tu desires en savoir davantage. Mare si tu es dans une 
ecole particuliarement libgrale, tu devrais trouver dans le livre un tas d'idees 
pour ameliorer la situation." A la suite d'un certain nambre de plaintes, les 
autorites britanniques, agissant sur la base des lois de 1959 et de 1964 sur 
les publications obscenes, firent saisir tous les exemplaires du livre qui se 
trouvaient chez l'editeur et chez l'imprimeur (neanmoins, pre's de 90 % du tirage 
echappa a ces mesures). Peu apres, une Magistrate's Court condaima M. Handyside 
a une amende et ordonna la destruction des exemplaires saisis. En appel, le 
"Inner London Oparter Session" devait conclure que ce livre, pris dans son en-
semble, tendait a depraver et a corranpre une importante fraction des enfants 
qui le liraient tras probablement. Elle confirma donc les mesures prises sur la 
base des lois de 1959 et 1964 sur les publications obscenes. 

Le theme "Justice et Publicite" etait au centre de l'affaire 
"Sunday Times": 

Depuis de nanbreuses an/Ye-es déja, proces et negociations etaient me-
nes par les parents de 70 enfants malformes pour obtenir reparation du dammage 

Presse 9 
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provoque par la diffusion de la thalidomide, entre 1958 et 1968, par les soins de 

la "Distillers Company". 

Depuis 1967,1e Sunday Times publiait regulierement des articles sur 

les enfants victimes de malformation et notaiment sur les problemes de respon-

sabilite civile. 

En 1972, un arrangement financier est conclu entre la Distillers et un 

certain nambre de parents, arrangement qui doit etre soumis a une homologation 
judiciaire. Le 24 septembre 1972 parait un article, "Our Thalidomide Children": 

a cause for national Shame", qui critique l'arrangement came etant derisoire 

notamment sur le plan financier; de plus, l'article analyse et critique certains 

aspects du droit anglais de la responsabilite, en particulier de ce qui concerne 

l'octroi et le calcul des indemnites. Un second article est annonce sur ce sujet. 

C'est alors qu'a la demande de PAttorney general,le 17 novembre 72, la Division-

nal Court de la Queen's Bench division rend une ordonnance interdisant de pu-

blier ce second article sous peine de "Contempt of Court". Le tribunal en parti-

culier estimait que ces articles, par leurs analyses juridiques, pouvaient peser 

sur la libPrte de choix et de conduite d'une partie au litige. Le Sunday Times 

entendait faire pression sur la Distillers, ce qui est une tentative deliberee 

d'influer sur le reglement amiable d'une affaire en cours selon la Divisionnal 

Court. Quelques emissions de radio-television furent annulees pour ce motif. Ce-

pendant, le debat continua dans les redias et meme au Parlement. I1 s'agissait 

d'inciter la Distillers a se montrer plus gene-reuse, ce qu'elle fit d'ailleurs. 

Le projet d'article incrimine peut se resumer came suit: 

La Distillers 

se fiait largement aux tests allemands et n'avait pas procede de son cote a 
des essais cuuplets avant de lancer le medicament; 

n'avait pas decouvert, en consultant la litterature medicale et scientifique 

qu'un medicament voisin de la thalidomide pouvait produire des monstres; 

avant de lancer le medicament, ne l'avait pas experiments sur des animaux pour 

en determiner les effets sur le foetus; 

en avait accelere le lancement pour des raisons cammerciales. Elle avait passe 

outre a l'avertissement d'un membre de son propre personnel, d'apres lequel la 

thalidomide etait nettement plus dangereuse qu'on ne l'avait suppose; 

n'avait pas change d'attitude quand on s'apergut que la thalidomide pouvait le-

ser le systeme nerveux, ce qui en soi revelait le risque d'une atteinte au 
foetus; 
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- avait continue a vanter le medicament, jusqu'a un mois avant son retrait du 

marche, cunt: sans danger pour les femmes enceintes." 

Dans l'interet d'une application uniforme de la Convention, la Cour 

est amenee a souligner le caractere autoname du sens des termes de la Conven-

tion par rapport a leur sens en droit interne. 

Rappelant que la Convention revet un caractere subsidiaire par 

rapport aux systemes nationaux de garantie des droits de l'hamme, la Cour pro-

clame vigoureusement dans les deux arrets que la liberte d'expression constitue 

un des fondements de toute societe democratiaue. 

La Cour precise qu'elle ne se trouve pas devant un choix entre deux 

principes antinomiques, mais devant un principe - la liharte d'expression - 

assorti d'exceptions qui appellent une interpretation etraite. 

Ce droit fondaMental, opposable erga canes, protege l'individu contre 

l'Etat, mais encore oblige l'Etat a proteger les droits de l'individu nem con-

tre les agissements d'autrui. 

Un tel effet attribue a la Convention renforce notablement la protec-

tion des individus particulierement dans le damaine de 14 liberte d'expression; 

toutefois, selon Rene rassin, on a eu tort de confondre dans une mare disposi-

tion la prevention de 1'abus de droit pour ne pas porter atteinte a une autre 

liberte (par example dans le cas d'un conflit eventuel entre la liberte et l'in-

formation et le respect de la vie privee) et le probleme de l'obligation gene-

rale pour les individus de respecter les libertes fondamentales d'autrui. 

L'effet des droits de l'homme a l'egard des tiers ("Drittwirkung") 

engageant la responsabilite et de l'Etat et d'autres auteurs laisse intact le 

pouvoir d'appreciation des autorites nationales, dans la me-sure appendant que 

son exercice se concilie avec les exigences de la Convention. 

C'est ici que le Controle de la Cour est mis en oeuvre pour verifier 

en derniere analyse si 1'ingerence constatee se heurte a l'un des fondements de 

toute societe democratique, la liberte d'expression. 

tine societe democratique ne peut rester indifferente devant le fait 

que le progres technique entrain une tendance a la concentration. 

La tentation est grande que ceux qui disposent de noyens de oamnuni - 

cation transforment leur puissance econcrlique en puissance d'information, donc 

en puissance politique. 
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Si, a l'origine, 1'obligation imposee se resumait a une interdiction 

pour l'Etat d'intervenir, elle se resume, pour le moment, plutrot a une obliga-

tion de l'Etat pour Preserver la liberte d'information. 

Dans les deux cas examines, Handyside et Sunday Times, la Cour est 

appelde a se prononcer sur la methode employee par l'Etat pour limiter la liberte 

d'expression: interdiction prealable dans Sunday Times, et, dans Handyside, on 

trouve le grief habituel de pornographie. 

Dans chacune des especes, les organes de Strasbourg ont elabore des 

criteres permettant de decider si certain actes des Etats menbres ont trans-

gresse l'article lo de la Convention. 

Devant obeir aux principes du pluralisme,de la tolerance et de l'ou-

verture, caracteristiques fondamentales d'un regime democratique, la notion de 

la liberte d'expression a, dans les deux arrets, majorite et rinorite confondues, 

donne lieu a une divergence d'attitude. 

Avant d'aborder l'examen du fond dans 1'affaire Handyside, la Cour, 

se referent a sa jurisprudence etablie dans l'arret du 23 juillet 1968, tient 

A affirmer la plenitude de sa competence, en ce sens ou'elle pretend pouvoir 

examiner des griefs que la Commission a declares irrecevables ou sur lesquels 

elle ne s'est pas prononcee. 

Apres avoir verifie que les ingerences litigieuses respectent la 

premiere des conditions du par. 2 de l'article lo ("prevues par la loi"), la 

Cour, omettant de s'inspirer du preaMbule proclamant le respect d'un patrimoine 

commun d'ideal, affirme qu'on ne peut degager du droit interne des divers Etats 

contractants une notion europeenne uniforme de la "morale"; le contenu de ce con-

cept, mouvant en fonction du temps et de l'espace, ainsi que la necessite d'une 

restriction a son propos sont du ressort des autorites nationalesnieux placees 

que le juge international pour apprecier la realite du besoin social imperieux 

qu'implique la notion de "necessite". 

Dans son opinion dissidente, le juge Nosler, recherchant les rapports 

entre necessite et efficacite, est d'avis, en raison notamment de la diversite 

des comportements adoptes dans differentes regions du Royaume-Uni, que la mesure, 

inefficace sans doute, car n'atteignant rag son but, mais surtout inappLopriee 

par nature, n'etait pas necessaire. 
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Cette these n'est pas partagee par la Cour. 

L'adjectif "necessaire", au sens de l'article lo, par. 2, n'est pas syno-

nyme d'"indispensable" (camp. aux articles 2 par.2 et 6 par.1, les mots "abso-

lument necessaire" et "strictement necessaire" et, a l'article 15 par. 1, le membre 

de phrase "dans la stricte mesure oa la situation 1'exige"). I1 n'y a pas non plus 

la souplesse de termes tels qu'"admissible", "normal" (uump.l'art.4, par.3), "utile" 

(camp. le premier alinea de l'article 1 du Protocole no 1), "raisonnable" (camp. les 

articles 5 par. 3 et 6 par. 1) ou "opportun". 

En effet, le resultat, efficace ou non, n'apparait qu'apres coup, alors 

que la necessite doit pouvoir s'apprecier sans trop de risque d'erreur au moment 

oa la decision est prise. 

Si le pouvoir d'appreciation des autorites nationales ne doit donc pas 

etre affaibli, it parait d'autre part essentiel qu'il existe un organ impartial 

apte a apprecier la legitimite de telles restrictions sous peine de vider la li-

berte de toute sa substance. 

La doctrine ne menage pas sa critique en relevant notamment que la 

Cour ne s'est pas apercue du fait que l'affaire Handyside concernait plutot le 

maintien du systeme d'education anglais qu'une question de morale. 

Or l'article lo de la Convention ne vise pas le systeme d'education. 

D'autre part, la demarche generale de la Cour dans cette affaire a 

formellement inspire d'autres juridictions, cutte la Cour des Communautes euro,-

peennes. 

L'arret RUTILI, dans lequel la Cour de Luxembourg avait a apprecier 

l'admissibilite de limitations impose:es par un Etat, au nan de l'ordre public, 

a l'exercice d'un droit subjectif garanti par le droit cammunautaire, a preci-

se la notion d'ordre public au regard des principes du droit cammunautaire. 

Quand 1'Etat invoque l'ordre public, vise au trait-6, pour justifier une limi-

tation du principe general de droit cannunautaire, la notion d'ordre public 

doit etre appreciee dans l'ordre cammunautaire. 

Il est raisonnable de penser que cette position de la Cour s'etend 

a toute matiere qui revele des droits fondamentaux. 

L'affaire SUNDAY TIMES concernait une institution typique du droit 

anglais: le contempt of court (outrage a magistrat ou mieux le mepris de la jus-

tice), qui se caracterise par "une procedure peLmettant aux tribunaux d'empecher 
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ou de reprimer un comportement de nature a influencer ou a entraver l'adminis-

tration de la justice, lui nuire ou la dejouer dans une affaire en cours; elle 

a pour but de proteger non la dignite des juges, mais l'administration de la 

justice et la preeminence fondamentale du droit". 

Cette notion de "pouvoir judiciaire", contrairement au concept de 

"morale" mis en cause dans l'affaire HANDY SIDE, apparait, d'apres la Cour, de 

facon plus objective et impliaue un contrale plus etendu, la marge d'apprecia-

tion du juge national devenant moins discretionnaire. 

La minorite de la Cour, ne partageant pas cette vue, estime que la 

notion "d'autorite du pouvoir judiciaire" n'est pas de-gag-6e des contingences 

nationales et ne saurait etre appreciee de facon unifo/me, opinion qui, au 

stade de la procedure devant la Commission, n'est pas partagee par une partie 

de la doctrine qui, considerant que le concept "contempt of court" manque de 

precision et se presente sous differents aspects- 'trial by newspaper", ou 

outrage a magistrat, "Ungebar vor Gericht", "scandalisince en cause plu-

trot le respect de au juge que l'atteinte a son impartiality. 

Mais le "contempt of court" ne correspond pas tellement a la volonte 

de garantir "l'autorite et l'impartialite du pouvoir judiciaire"; it vise a em-

pecher que ne se developpe, au sujet d'un litige qui se trouve sub judice, un 

etat d'esprit qui se traduit par un prejuge en dehors des garanties d'impartia-

lite de la procedure judiciaire et qui, partant, cree un climat de nature a nuire 

A la bonne administration de la justice. 

Selon la minorite (9 juges), it s'agit donc d'eviter les debats pu-

blics hors du pretoire, la presse ne respectant pas toujours les bornes fix-6es 

dans l'interet d'un fair trial. 

Ce point de vue n'est pas portage par la majorite (11 juges). 

Se referant a l'arret KJELEGEN et autres du 7 decembre 1976, la Cour conclut que 
l'article lo garantit non seulement a la presse la liberte d'informer le public, 

mais aussi a ce dernier le droit a des informations adequates, etant donne 

qu'en l'espece l'ingerence incriminee ne correspondait pas a un besoin social 

assez imperieux pour primer l'interet public s'attachant a la libPrte d'ex-

pression au sens ou l'entend la Convention. 

Deja a l'occasion du Collocue de Graz, en 1976, ces themes firent 

l'objet de ccurnentaires similaires. 
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La loi suedoise de 1766 sur la liberte de la presse prevoyait que les 

documents officiels devraient etre communiques immediatement a toute personne qui 

en ferait la demande; a cette fin, tout citoyen est autorise a recopier les documents 

sur place ou a en obtenir des copies certifiees confoines. 

La loi de 1766 a ete micdifiee par celle de 1949 reprenant en substance 

les principes presque bicentenaires. 

On met l'accent sur l'information du public et la participation demo-

cratique, moyens de controler la bureaucratie et de garantir un Gouvernement 

juste et equitable (Impartialite de 1' administration), tout en favorisant la 

liberte du citoyen et l'evolution de la societe. 

Le principe de la publicite, inscrit a l'article lo de la Convention 

come une obligation morale et non pas juridique d'adopter des lois dans ces 

danaines, est soumis a des limitations indispensables: au secret professionnel 

et a l'acces aux documents de travail. 

Au moment oa la volonte dune transparence de l'administration et du 

pouvoir s'exprime de plus en plus, le journaliste devient-il un confident ne-

cessaire? 

Dans la mesure ou l'arret SUNDAY TIMES consacre le droit a l'informa-

tion du public, pareille interpretation accorderait un privilege a une pro-

fession que la jurisprudence luxembourgeoise ne lui reconnaltrait pas. 

"Pour qu'une personne puisse se retrancher derriere le secret professionnel, it 

ne suffit pas qu'elle soit devenue confidente d'un secret dans n'importe quel 

but et de n'importe quelle maniere, mais it faut que par son etat ou par sa pro-

fession elle soit depositaire de secrets et que la personne qui lui a fait la 

confidence ait du recourir a son ministere". 

"Les journalistes et les directeurs de journaux ne sont pas protégés par le 

secret professionnel, alors qu'ils ne sont pas investis de fonctions qui per-

mettent de les considerer came etant par profession ou nar..etat depositaires 

des secrets d'autrui; d'autre part, nul n'est oblige de faire des confidences 

aux journalistes ou aux directeurs de journaux." 

La clause generale de limitation des droits garantis figure de ma-

niere presque identique au par. 2 des articles 8, lo de la Convention, ainsi 

qu'a l'article 2 du Protocole No 4. Le mecanisme est similaire: pour etre ad-

missible, une limitation (restriction, ingerence ou sanction) a un droit garan-

ti doit etre prevu par la loi, wiser un but legitime et presenter un caractere 
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de necessite dans un Etat democratique. 

La "Loi" au sens de Particle lo englobe le droit ecrit et non-ecrit. 
S'il fallait s'en tenir a l'existence d'un texte legislatif, on frapperait a la 
hasp le systeme juridique d'un Etat de COMMUN LAWS. 

faut donc de-gager une philosophie commune de la loi, propre au pays 
de droit ecrit et non ecrit. 

La Cour en indique au moins deux des principaux aspects. Lorsque la 
Convention a pose la condition "prevu par la loi", elle avait en vue deux garan-
ties fondamentales: la previsibilite et l'accessibilite des noises juridiques 
applicables aux citoyens. 

Ainsi,aux yeux de la Cour, la loi nest pas tout texte ou nonre juridique: it 
faut y inclure necessairement un principe de securite juridique. 

Cette philosophie de la loi derive de la conception de la democratie 
qu'entend promouvoir la Convention. 

La Cour reconnait cependant que cette previsibilite et cette accessi- 
bilite ne doivent pas etre entendues de facon t op absolue et rigide. Ainsi, la 
previsibilite n'interdit pas une certaine incertitude qui est la condition metre 
de l'adaptation du droit a toutes les situations concretes. De mem, l'accessi-
bilite n'exclut nullement le recours A des conseils eclair-es. 

Quant a la necessite de la restriction1 la notion de "marge d'apprecia-
tion" est utilisee dans une acception particuliere et technique sur le plan 
des restrictions que les Etats sont autorises a introduire dans le domain de 
certain droits et libertes protégés par la Convention. 

La Cour semble reconnaitre aux Etats une certaine latitude dans 
l'appreciation des conditions a respecter, la mesure devant etre proportionnee 
au but legitime a atteindre. 

Dans la Doctrine, la latitude dont dispose l'autorite etatique dans 
l'etablissement des "restrictions" a la liberte d'expression a fait l'objet 
d'un examen critique. 

S'agit-il de proteger le juge ou l'instance? 

Le magistrat professionnel est-il a ce point desensibilise que seul 
le juge laique subit 1'influence de la presse?. La Justice a-t-elle besoin 
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d'un pretoire accessoire i.e. l'opinion publique, dont la "collaboration active", 

sans s'immiscer dans la campetence des juridictions, constitue, a l'instar du 

modele americain, un element important du "fair trial"? 

D'aucuns affirment que le plus grand peril pour l'independance du 
magistrat vient precisement de celui qu'on name le quatrieme pouvoir, et qui 
est probablement aujourd'hui le premier: la presse, les medias. Rares sant les 

Etats qui en sort conscients et qui interdisent les cammentaires relatifs a un 

proces avant qu'il n'aitete juge. Mesure consideree come sage, encore qu'elle 

n'atteigne pratiquement que la justice penale, la seule a laquelle le public 

prete attention et qu'il suit avec curiosite. 

Pour reprendre les termes de la Cour, la "balance" entre les diffe-
rents interets doit etre appreciee chaque fois a la lumiere des circonstances 

de fait, de cause; une ingerence ne saurait se justifier simplement "parce que 
son objet se rangeait dans telle categorie ou tanbait sous le coup d'une regle 

juridique formulee en termes generaux ou absolus". 

Cette necessite de proceder a l'appreciation particuliere de chaque 

derogation a la lumiere des circonstances locales est le fondement de la mange 
d'appreciation des Etats. Dans ce danaine aussi l'arret apporte des precisions. 
11 confirms, came dans les affaires Kjelsen et Handyside, que les solutions 
peuvent legitimement varier d'un pays a l'autre, en tenant campte par exemple des 
"caracteristiques de fond et de procedure des droits internes respectifs". 

La jurisprudence de la Cour de Strasbourg, au regard des deux arrets 
de principe esquisSes ci-dessus, peract-elle une orientation d'avenir? 

Independamment d'une prudence reticente qualifiee par d'aucuns de 

conservatisme excessif, la tendance semble se mouvoir de la maniere suivante: 

Relevant que "le mecanisme de sauvegarde instaure par la Convention 
revet un caractere subsidiaire par rapport aux systemes nationaux de garanties 

des droits de l'hamme", la Cour reserve aux Etats une certain "merge d'appre-
ciation" tant au legislateur qu'aux organs, notamment judiciaires, mieux pla-
ces que le juge international, pour interpreter et appliquer les lois en vi-

gueur. 

EISSEN y voit une espece d'"auto-limitation judiciaire" (judicial self-
restraint), une sorte de retenue avec laquelle la Cour s'incline devant l'inter-
pretation de notions ("la morale"?) dont le contenu précis doit en principe etre 
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apprecie par le juge national; elle ne se montre pas brete a abdiquer son pouvoir 

de contrdle au nan "du danaine reserve a des Etats contractants". 

Mais des lors qu'il s'agit d'un concept touchant a la fois le juge 
national et le juge international i.e."autorite du pouvoir judiciaire", la 

Cour se refere aux objectifs du droit interne ainsi qu'A la pratique des Etats 

contractants pour en de:gager des conclusions pas necessairement conformes a cel-

les des juridictions nationaleS, en principe mieux qualifiees pour juger. 

Aussi, lorsque la Cour a declare incompatible avec 1'article lo un 

arret de la plus haute juridiction britannique, la Chambre des Lords et la 
doctrine anglaise ont &be profondement choquees par cette interpretation refu-

sant une protection suffisante aux droits d'autrui et a l'impartialite du juge. 

En same, la Cour "ne paraissant pas favorable a une lecture exege-

tique, frileuse ou &trig:L:6e, se fonde sur le principe de l'effet utile". 

De plus en plus frequentes sant les affaires introduites devant la 

Cour de Luxembourg et dont les hgnuires et les plaidoiries invoquent la viola-

tion de la Convention. 

La reference a la Convention participe ainsi au raisonnement de la 

Cour et le rapprochement avec ses dispositions prend incontestablement la forme 

d'un element de 1' interpretation d'une notion de droit cammunautaire. 

Ainsi, a propos d'une affaire relative a un collaborateur scienti - 

fique d'Euratan, le problene de la liberte d'expression d'un fonctionnaire 

s'est pose en des termes tres nets. 

Cet exemple fait apparaitre un point de contact. D'autres points 

de contact , actuels ou eventuels, peuvent etre discernes,notamment dans le do- 

maine de la liberte d'information, prevue par l'article lo de la Convention. 

La cammunication des informations par la presse et, a un mbindre de-

gre, par les moyens electroniaues, releve de l'entreprise privee et des activi-

tes econaniques et commerciales. Reglementer la concurrence dans ce danaine en 

fonction a la fois des facteurs econaniques et de la liberte d'information ne 
sera pas toujours tAdhe facile. 

De l'arret NOLD on a pu tirer l'enseignement se rapportant aux droits 

fondamentaux: les conventions internationales relatives aux droits de l'hamme 

sont des sources d'inspiration auxquelles la Cour de justice puisera des lors 
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que les Etats concernes y ont "coopere". 

Dans l'affaire Defrenne, la Cour de Luxembourg a repete que la protec-

tion des droits fondamentaux de l'hamme fait partie des principes generaux du 

droit communautaire dont elle assure le respect. 

En definitive, ce n'est pas la Convention comme telle, mais le 

"principe general" au'elle exprime qui est invoque. 

Dans une affaire recente, la Cour de Justice constate que le fait de 

soumettre la production et le commerce de livresA des regles dont le seul objec-

tif est d'assurer la lihPrte des echanges entre Etats membres, dans des condi-

tions normales de concurrencen'est pas de nature A restreindre la liberte de 

publication; celle-ci reste entiere au niveau tant de l'editeur que des entre-

prises de distribution. 

Au-del& du principe de la liberte de publication surgit le probleme 

de l'exercice de cette liherte. 

Pour apporter A la liberte d'expression une contribution essentielle, 

it convient de favoriser, dans des conditions raisonnables, la diffusion de l'in - 

formation. 

Or,i1 apparalt que,par rapport aux medias, projectant des images di-

rectes des evenements et fournissant des expressions visuelles sur les personna-

lites, la presse ecrite, singulierement la presse quotidienne, est en retard 

dune "emission"; le monopole de distribution, dont la qualite peut paraitre in-

suffisante, delivre alors une merchandise perimee, des "zestes" d'information. 

Or, que vaut un "quotidien" trois ou quatre jours apres sa parution? 

Quand la poste va mal, c'est le commerce de l'information, droit fon-

damental, qui souffre. 

Refusant d'examiner les griefs d'inconstitutionnalite,la Cour de Lu-

xembourg, soucieuse de preserver l'autonamie du droit cammunautaire,se bornait 

A declarer qu'"elle n'avait pas A assurer le respect des regles de droit interne, 

meme constitutionnelles, en vigeur dans l'un ou l'autre Etat membre." 

Dix ans plus tard, la Cour se refera sans ambiguite aux "droits fonda-

mentaux de la personne campris dans les principes generaux du droit cammunautaire, 

dont la Cour assure le respect." 

L'existence de ces principes n'etait plus contestee. 
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Sans attendre l'adhesion envisagee de la Communaute A la Convention 

europeenne des droits de l'homme, la Cour de Justice a admis desormais qu'elle 

pouvait exercer son controle sur le respect par les Etats mebbres des instruments 

internationaux relatifs aux droits de l'homme. 

L'acheminement vers cette solution etait jalonne par  plusieurs arrets, 

notamment NOLD, PREIS, DEFRENNE et RUTILI. 

“ . . . dans leur ensemble, dit la Cour de Luxembourg, les limitations 

cannunautaires apportees aux pouvoirs des Etats membres en matiere de police des 

etrangers se presentaient comme la manifestation specifique d'un Principe plus 

general consacre par les articles 8, 9, lo et 11 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l'hanne et des libertes fondarrentales . . . , et de l'article 2 

du protocole No 4 a la Nene Convention . . . qui disposent en des termes iden - 

tiques que les atteintes portees, en vertu des besoins de l'ordre et de la secu-

rite publiques, aux droits garantis par les articles cites ne sauraient depasser 

le cadre de ce qui est necessaire a la sauvegarde de ces besoins dans une socie-
te denocratique". 

En d'autres termes, dans l'exercice de facilites que leur ouvre le droit 

communautaire, les Etats menbres doivent prendre en consideration la Convention 

des droits de l'homme. 

La Convention determine un fond comnun et general de droits dont la 

valeur est permanente, mais dont le contenu peut evoluer en fonction de nouveaux 

besoins sociaux ou des techniques nodernes. 

En terries non aMbigus, le juge Max SOrensen a affirme qu'il est evident 

que le dernier mot sur les questions d' interpretation relative a la Convention 

devraient revenir a la Cour de Strasbourg. Mais le risque d' interferences et, a 
travers elles, d'antinomie, est reel; it convient de ne pas le negliger. 



Armand MERGEN 

Quelques aspects criminologiques 
sur la presse 
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Dans ce modeste apercu, je ne m'occuperai que de quelques 

aspects criminologiques sur la presse ecrite et imprimee. Mon point 

de depart sera l'information brute et l'information comment-6e sur les 

faits criminels et tout ce qui y est attaché directement ou indirecte-

ment. 

J'aurais pu formuler une these et l'approfondir. Je ne 

l'ai pas fait, pensant qu'il serait plus utile de presenter une palette 

portant differentes approches possibles au probleme. 

Quoique la majorite des journaux pretende fournir des 

informations objectives - it y a des journaux qui se disent etre 

independants - on remarque tres vite que la presse est essentiellement 

subjective et souvent au service d'une ideologie philosophique, sociale 

ou politique. Je pense que les choses sont bien ainsi. Car elles 

demontrent que, dans notre societe, chacun est libre d'avoir son 

opinion bien a lui et de l'exprimer quand et comme it lui plait. 

Toutefois cette liberte demande a etre utilisee avec 

precaution, car elle peut comporter des dangers. 

Comme it est impossible de transmettre aux lecteurs toutes 

les nouvelles, la redaction procedera a une preselection et ensuite 

a une selection definitive des nouvelles que son journal publiera. 

La selection sera faite selon des criteres bien etablis, concordant 

avec la conception et la philosophie du journal. L'importance donnee 

a tel fait ou a tel autre, les commentaires et prises de position 

accentueront la tendance du journal et pourront ouvrir par le biais 

de l'information la porte a la desinformation. 

Ceci est vrai surtout lorsqu'il s'agit de crimes politico-

economiques commis par des personnalites qui, par les fonctions 

qu'elles exercent, devraient etre a l'abri de tout soupcon et donc 

intouchables. 
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Lorsque la presse publie ces "mefaits" elle peut, en les 

decrivant et en les commentant, provoquer un scandale. Faut-il 

rappeler les affaires revoltantes devoilees par la presse autour du 

President Nixon (Watergate), les combines scandaleuses entre politique 

et industrie (Flick), les manipulations curieuses des syndicats (Neue 

Heimat), l'infiltration de la politique dans le march-6 pseudoclandestin 

d'armes ou de drogues, les agissements du crime, organise dans le milieu 

politique, de-voiles par des journalistes courageux en Italie, etc.? 

Tout ceci resterait enterre dans les profondeurs dites 

diplomatiqucc et couvcrt par la concpiration du silence politique, 

si la presse libre n'existait pas. 

Le danger ne reside pas dans le fait que le citoyen est 

inform-, mais des fois, dans le choix des modalites utilise-es pour 

l'information et - la desinformation. 

Lorsque les hommes politiques attaques se servent de 

"leur" presse pour se defendre, ilt commencent par vier les faits, 

pour ne conceder que ceux, qui sont prouves a mesure que l'enquete 

se poursuit. Les arguments avances servent la desinformation, puisqu' 

ils contournent la materialite des faits et s'efforcent a dejouer et 

a detourner l'attention. Dans cette situation, it semble que le 

mensonge, mgme imprime et promulgue, soit de bonne guerre. Le climat 

social en souffre. 

Il est vrai que le lecteur a le choix entre un grand 

nombre de journaux aux tendances sociales, politiques ou ideologiques 

differentes. Generalement it s'informera a la source qui convient le 

mieux a ses idees personnelles. 

La selection des faits divers dits criminels se fait 

suivant trois critgres: 

La nature des faits; 

Le statut social du delinquant; 

La situation et le statut de la victime. 
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y a d'autres criteres encore.On sait que la bonne 

nouvelle ne fait pas recette et que la mauvaise apporte un gros titre. 

Encore importe-t-il de savoir pour qui telle nouvelle est bonne et 

pour qui elle est mauvaise! 

L'interet que le public apporte aux faits criminels est 

grand. Aussi 15 a 20% de la surface imprimee de maints journaux est-

elle prise par des rapports sur le crime et le scandale. 

En presentant ses informations de maniere sophistiquee, 

en se servant de la technique primitive, mais efficace de la manipula-

tion par l iemotivite, la presse a un certain pouvoir d'influencer le 

climat social et meme la structure des valeurs. L'exageration du 

danger criminel peut creer un climat d'angoisse; la minimisation une 

nonchalence dangereuse. L'abondance des crimes et delits decrits dans 

la presse quotidienne suggere au citoyen qu'il s'agit en somme d'un 

phenomene courant et meme souvent payant. Le citoyen est enclin a 

accepter l'etat des choses qu'il ne peut changer. Il ne mobilisera 

plus que de faibles mechanismes de desapprobation ou de defense. 

L'information exageree sur la scene criminelle peut 

avoir un effet contraire. Les citoyens prennent peur. Its vivent avec 

un sentiment d'insecurite qui ne correspond pas a la situation reelle. 

Au lieu de critiquer la societe criminogene, ils s'attaquent aux 

organes de contrele, a leur avis trop lents, trop mous, trop humains 

et jamais assez efficaces. L'influence de la presse est telle 

peut arriver a faire resurgir les cris hysteriques reclamant la peine 

de mort ou une justice dite du sieur Lynch. 

est.vrai que la securite dans une communaute diminue 

avec l'inefficacite de ses organes decontrele. Il n'est pas moins vrai 

que l i insecurite, et surtout le sentiment d'insecurite, augmente 

mesure que la population perd la confiance dans les organes de 

contrele, done dans la justice. 

PreSse 10 
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La presse influence, mais elle est de son Cote influencable. 

Et elle se laisse influencer en connaissance de cause. C'est que 

chaque journal veut - s'il ne croit pas opportun de s'engager a 
fond pour une position precise - "garder le nez dans le vent". Ce qui 

demande de marcher avec l'opinion publique, qu'il a peut-titre formee 

au debut. Georges Kellens a - dans son etude sur "Presse, opinion 

publique et criminalite routiere - montre le role des fois hybrides 

d'une presse a la fois souteneur et prostituee. Kellens ecrit: 

"Demeurant a la traine de l'opinion publique, la presse a recense 

cette affaire (accident d'Asse) suivant une courbe d'allure sinusol-

dale, faisant se succeder des appels a la vengeance, puis a la perse-

cution de l'alcoolisme au volant, enfin a la clemence dans 

l'appreciation d'un cas somme toute malheureux." 

Un aspect a depuis toujours ete discute en criminologie, 

et it lest encore aujourd'hui. Cet aspect culmine dans la question 

banale en elle-meme de l'effet direct des massmedia sur le crime et 

la criminalite. Les publications de presse agissent-elles sur les 

criminels, les criminels potentiels, la criminalite? Peut-on parler 

d'incitation a limitation, de provocation au crime? 

A ce sujet Lombroso avait une opinion decidee. En 1907, it 

a ecrit dans son livre: "Le crime, causes et remedes", a la page 252: 
"Ces excitations morbides sont maintenant centuplees par l'accroisse-

ment prodigieux de ces journaux vraiment criminels qui trempent leur 

plume dans la pourriture la plus fetide des plaies sociales et, dans 

le seul but d'un gain abject, excitent les appetits malsains et la 

plus malsaine curiosite des basses classes sociales; je voudrais les 

comparer a ces vers qui, sortis de la putrefaction, l'augmentent 

encore par leur presence." 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Caesare etait feche 

et que son temperament le faisait galopper bien au-dela des limites 

etablies par les donnees obtenues et A obtenir par les recherches 

scientifiques. 
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Gabriel Tarde allait presenter sa theorie sur le comporte-

ment par imitation; Le Bon et Sighele s'attachaient a eludder ces 

questions sur les bases de la psychologie sociale; Lacassagne pre-

tendait avec vehemence que la societe avait les criminels qu'elle 

meritait. 

Aujourd'hui nous savons un peu plus. Et ce que nous 

croyons savoir est controverse. 

Ainsi Sutherland, epigone de Tarde et Durkheim, pretend 

que le comportement antisocial s'apprend par imitation dans le 

contact avec des criminels. Les Gluecks, et bien d'autres criminolo-

gues, sont d'avis contraire. 

Toutefois nous pouvons observer que les techniques du 

crime sont souvent imitees, moins les attitudes. 

La discussion de ce probleme nous menerait trop loin, 

et sOrement a cote de notre sujet. Retenons que la presse a un pouvoir 

qui influence le climat moral et social d'une societe; que ses moyens 

sont: l'information selectionnee, la desinformation, la manipulation 

et la provocation. Les methodes employees sont les mgmes que celles 

mises en oeuvre par la propagande ou la reclame. 

Les recherches criminologiques en la matiere nous ont 

confronts avec quelques theories, dont les principales sont celles 

de la catharsis (Abreaktion" par identification), de l'apprentissage, 

de limitation, de l'habitualisation. Je les ai exposees en 1952 

au congres international de la Presse, organise par l'Unesco 

Milan. 

y a autre chose et sur un niveau different. La presse 

peut nuire de fagon definitive a celui sur lequel elle informe. 

Elle produit un effet de stigmatisation en mettant le delinquant 

accuse ou condamne au pilori; ce faisant elle lui enlive - effet 

secondaire et non voulu - une grande partie des chances de iesociali-

sation. Une fois marque, le delinquant gardera le stigma sa vie 
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durant. A ce sujet, je recommande de relire Jean Genet: "Le 

journal du voleur". 

Devant ces facteurs criminogenes inherents a la presse, 

la societe est supposee reagir. Reste a savoir comment, par quels 

moyens. 

La reponse de la societe devra 6tre: prevention et non 

pas repression, jamais dirigisme ou censure. 

Dans notre societe qui respecte les valeurs pluralistes, 

nous avons acquis et conquis des libertes intouchables , dont la 

liberte d'opinion et d'expression. La liberte de la presse en est 

une consequence. N'y touchons pas. Ne touchons pas non plus aux 

journalistes qui s'en servent pour devoiler des scandales, voire 

des crimes, en informant les citoyens sur des agissements ou des 

situations quo les detentcurs du pouvoir avaient recouvert avec le 

voile du silence. Le principe de la liberte de la presse ne peut en 

aucun cas 6tre mis en cause. La presse a une fonctiOn de garantie 

de nos libertes. 

L'argument qu'un contrale de la presse s'imposerait 

comme mesure de politique criminelle est doublement faux. Trop 

souvent it a ete employe comme pretexte servant d'alibi pour essayer 

de faire aboutir des visees egoistes toutes differentes. 

D'abord, it est peu probable qu'un contr6le unilateral, 

fait par les detenteurs du pouvoir politique ou religieux, pourrait 

avoir des effets preventifs ou prophylactiques. Et,ensuite,nous savons 

d'experience que cheque fois que la presse a ete cenSuree ou muselee, 

it s'en est suivi une amputation aux libertes acquises. La prophylaxie 

de la criminalite, la prevention du crime n'ont pas ete touchees. 

En effet la notion du crime est-relative; de meme celle de 

prophylaxie criminelle. Dans les societes a regime autoritaire, qui 

ne respectent pas le pluralisme des valeurs ni la liberte de 

l'opinion, le fait d'6tre d'un autre avis que celui des detenteurs 

du pouvoir, est considere comme crime. 
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Il me semble que la voie a suivre en politique criminelle 

doit etre celle qui mene par une prevention active, a la prophylaxie 

de la criminalite. Appliquee aux problemes exposes relatifs a la 

presse, it convient de voir les rgalites bien en face. 

Les journalistes sont, en general, prgts a collaborer 

avec les organes de contrale, A condition qu'on ait reussi a les 

convaincre du bien-fonde et de la necessite de leur collaboration 

et que le devoir d'informer ne soit pas touche. Pareille collabora-

tion devrait s'etendre bien au-dela de la routine des conferences 

de presse. 

La prevention active peut se faire ggalement au niveau 

du lecteur, donc du consommateur d'information. L'Etat qui demande 

a ses citoyens de vivre dans le respect des lois, d'utiliser ses 

droits et libertgs et de respecter celles des autres, a le devoir 

de lui offrir moyens et possibilites de s'armer contre les effets 

criminogenes de la socigte dans laquelle it vit. Les moyens seront - 

outre une information aussi objective que possible - l'instruction 

sur une base pluraliste et la propagation active et effective d'une 

saine hygiene mentale et sociale. La meilleure politique criminelle 

est donc une bonne politique sociale. 

Liberte et securite semblent gtre antagonistes. Dans les 

societes ou le champ des libertgs est vaste, la possibilitg d'abus 

de ces libertgs restreint le champ de la securite. 

faut faire son choix entre Liberte et Securite. Un 

moins de libertg apporte un plus de securite; un moins de securite 

entraine un plus de liberte. 

Je plaide en faveur du maintien de toutes les libertgs 

acquises, y compris la liberte de la presse. Et j'espere que tous 

les citoyens finiront par faire un usage social et non pas asocial 

de ces libettes. 
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Mon ami Apa m'a dit: "Le plus beau succes qu'un homme 

politique au pouvoir puisse obtenir, 

c'est d'arriver a garantir pour 

tous la securite dans la liberte." 

Une presse bien intentionnee peut non seulement aider, 

mais servir a atteindre ce but. 



Norbert von KUNITZKI 

L'organisation de la liberte de la presse 
dans la loi luxembourgeoise — Problemes, 

Insuffisances, Perspectives d'avenir 
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Quelques considerations sur les contradictions socio-economiques de la 

presse ecrite et parlee  

1. Depuis que ]'invention de la presse a imprimer a delivre la societe 

intellectuelle et scientifique du penible devoir de recopier a l'infini 

les quelques sources de connaissances existantes, les possibilites 

de diffusion de ]'information, dans tous les domaines, n'ont cesse 

de wse developper dune facon aussi fulgurante que continue. 

On peut considerer que l'histoire de la transmission de la 

connaissance est marquee par trois grandes et apes qui sont 

l'invention de ]'alphabet, celle de l'imprimerie par Gutenberg et la 

construction du premier telegraphe par Morse. Mais ces trois 

paliers dans ]'evolution de ]'information ne sont que des &tapes 

d'un processus continu de developpements technologiques. 

Cela n'empeche que c'est ]'invention de la "presse" qui menaca le 

monopole de la connaissance detenu par les autorites spirituelles et 

seculaires (generalement alliees) qui utilisaient ce monopole pour se 

maintenir au pouvoir, en canalisant soigneusement ]'information 

dans les directions voulues. La verite ainsi detenue &tail jalouse-

ment gardee et minutieusement dosee selon les usages choisis, 

toutes les verites n'etant pas considerees comme bonnes a dire. Ce 

n'est pas par hasard que la Genese considere comme peche originel 

le fait que les premiers hommes mangerent de l'arbre de la 

connaissance. 
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Aussi, si ]'invention de ]'imprimerie donne un essor prodigieux au 

progres intellectue] et scientifique, elle provoque immediatement, 

de la part des autorites, des reactions de defense. De "]'index 

librorum prohibitorum" regulierement publie par la papaute depuis 

1557 a nos jours, l'histoire n'est qu'une longue suite de censures 

et de restrictions a la liberte de la presse. Rappelons que si la 

Revolution, par les Constitutions de 1791 et 1793, proclamait avec 

emphase la liberte de la presse, la loi du 19 fructidor de Pan V 

(6 septembre 1797) placait les journaux sous contrale policier. Ce 

n'est qu'au cours du troisieme tiers du 19e siècle que le continent 

europeen introduit la liberte de la presse. La Constitution 

luxembourgeoise de 1868 reintroduisit definitivement les libertes 

individuelles etablies par la Constitution de 1848 qui proclama que 

"La liberte de manifester ses opinions par la parole en toute 

matiere et la liberte de la presse sont garanties ... La censure ne 

pourra jamais etre etablie." Ce texte lapidaire, laconique mais 

muscle, est cependant nuance par la loi du 20 juillet 1869 sur la 

presse et les debts commis par les divers moyens de publication, 

qui fiche de limiter les abus ; ainsi, it est curieux de constater 

que cette ]oi qui constitue toujours, au Luxembourg, la seule 

reglementation en matiere de presse, n'est qu'une longue enumera-

tion d'infractions, de peines et d'amendes. 

Le moment est certainement venu de revoir la legislation luxem-

bourgeoise sur la presse dans une optique moderne, qui tienne 

compte des enormes moyens mais aussi des multiples contraintes 

que rencontre la presse dans l'environnement socio-politique actuel 

et de redefinir les droits et les devoirs du journaliste. Dans notre 

contribution, nous nous limiterons toutefois a eclairer certains 

aspects economiques qui resultent d'une analyse objective du 

marche de ]'information, notamment sous trois aspects : 

La nature specifique du service que fournit la presse. 

Les forces qui determinent la demande et l'of fre dans ce 

secteur. 
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L'incidence sur le marche des r6cents developpements techno-

logiques. 

Il se degage de cette triple analyse des consequences et des 

problemes, non seulement pour la presse en tant que branche 

d'activite economique, mais egalement pour les structures et le 

fonctionnement politique de la societe. 

2. La presse - dans ]'acceptation courante du mot, c'est-a-dire les 

journaux - offre sur le marche une triple prestation, a savoir 

l'information : elle fournit une information subjective, 

commentee, suggestive. La presse remplit notamment cette 

fonction en matiere politique ou elle est, it est vrai, en 

competition avec la radio et la television. 

La presse a cependant sur ces deux concurrents l'avantage 

d'offrir une information "sur mesure", regionale, orientee 

vers un public interesse par certains aspects, certaines 

approches, des interpretations particulieres. 

la distraction et la formation : dans ce domaine, la presse 

retrouve comme concurrent la radio et la television mais se 

trouve egalement aux prises avec la presse du livre. Elle a 

sur ces concurrents l'avantage d'être plus actuelle que la 

derniere nommee, alors que la documentation qu'elle fournit 

est plus solide, plus durable et se prete mieux a la 

consultation que la documentation fournie par la parole ou 

l'image. 

la publicite : ici le consommateur du service ne desire pas 

etre informe, endoctrine ou amuse mais, au contraire, veut 

endoctriner, influencer, interesser. Les concurrents de la 

presse ecrite sont, encore une fois, la radio et la television. 

La presse a •sur ces concurrents l'avantage de pouvoir adapter 

le message a un public regional, local, specifique. 
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3. Historiquement, les deux premieres fonctions de ]a presse etaient 

intimement liees dans la genese du journalisme moderne. 

Apparues vers 1600 en Allemagne, puis en Grande-Bretagne et en 

France, les "Zeitungen" (nouvelles) ou gazettes etaient creees par 
des hommes desireux de faire connaitre certains faits, avec le but 

avoue de provoquer dans le public des reactions specifiques. 

Celles-ci n'etaient, d'ailleurs, pas necessairement hostiles au 
pouvoir ; c'est ainsi que Richelieu favorisait la Gazette pour ]'utili-
ser a ses fins. 

Si nous placons le service de la presse dans le contexte normal de 
Poffre et de /a demande, nous constatons que nous ne retrouvons 
pas ici le champ de force normal ou le consommateur desire le 

service, le prestataire l'argent ; c'est plutOt le prestataire qui 
veut que le consommateur "avale" sa marchandise, marchandise 
qu'il cederait volontiers sans contrepartie - a condition qu'il puisse 

se ]e permettre materiellement. 

C'est par cet aspect que le journaliste s'apparente au poke ou a 
]'artiste en general qui a un message qu'il veut passer au public 
ou le missionnaire qui veut porter la bonne parole, convaincre son 
public des verites qu'il defend. 

Ceci n'empeche que le journaliste vend son message : Le mission-
naire ne fait-il pas la quete apres avoir preche la bonne nouvelle, 
non - comme le veut la theorie de l'offre et de la demande - pour 
rationner sa marchandise, mais pour se procurer les moyens de 
continuer son oeuvre. 

Si, des ses debuts, la presse avait des tors une motivation ideo-
logique, politique, elle remplit en meme temps une fonction d'infor-

mation : 

D'un cote, 11 est souvent plus facile de faire passer un message 
subjectif en l'enveloppant dans un ensemble d'informations a 
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premiere vue neutres (1) . Par ailleurs, les premiers editeurs de 

journaux - comme leurs successeurs, d'ailleurs - devaient en plus 

assurer la vente des copies, ce qui etait plus facile si le journal 

comportait en plus des informations utiles dans la vie de tous les 

jours. 

Mais alors que l'on croit frequemment que la publicite est un 

phenomene economique recent, la troisieme fonction de la presse 

est, elle aussi, tres ancienne : Des 1650, la "London Gazette" 

comportait une section publicitaire. Aux 18e et 19e siecles, it est 

vrai, la composante publicitaire des journaux etait asset lente a se 

developper, d'abord en Grande-Bretagne et, par la suite, surtout 

aux Etats-Unis. C'est au 20e siècle, evidemment, que la publicite 

prit un essor fulminant, envahissant les rues (colonne Litfass) et 

les ménages (par la presse ecrite). Parallelement, la publicite 

gagnait progressivement en importance dans les finances de Ia 

presse : C'est ainsi qu'actuellement, les 2/3 des recettes de la 

presse allemande proviennent de la publicite, alors que Ia vente 

des copies representait encore 50% du chiffre d'affaires global en 

1950. 

4. Des ses origines et par sa nature meme, la presse se distingue 

donc d'autres branches economiques par le fait qu'ici les relations 

de cause a effet, d'offre-demande, de depenses et de consommation 

sont extremement complexes. 

En simplifiant tant soit peu, on pourra dire que le client 

(c'est-a-dire celui qui paie la prestation) n'est pas lui-tneme un 

(1) Nous nous souvenons encore d'un exercice de calcul qui 
faisait partie de notre premier manuel d'arithmetique 

(1940/41): "Die arme Witwe Willer hat eine Kuh, die 1 200 

Reichsmark wert ist. Der base Jude Levy schleicht in den 
Stall and kitzelt die Kuh am Hals ; die Kuh hustet. Darauf 

sagt der Jude zur Witwe Muller : Ihre Kuh ist krank ; ich 

kaufe sie filr 500 Reichsmark. 

Urn wieviel hat der bOse Jude die arme Witwe betrogen ?" 
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consommateur, mais stipule au profit d'un tiers (le lecteur), dont 
it veut qu'il consomme sa publicite. 

Le lecteur, tout en remplissant (consciemment ou inconsciemment) 
le contrat non ecrit avec le principal acheteur, paie a son tour une 
contribution, relativement minime, avec le but primordial de s'in-
former sur des faits journaliers. 

Or, une grande partie des journaux existants n'etant pas renta-
bles, Pediteur lui-meme ne travaille pas prioritairement pour faire 
un benefice, mais, tres souvent, paie a son tour une contribution 
pour influencer la mentalite du lecteur, pour professer sa foi. 

Sans etre necessairement un expert en matiere economique, on sent 
immediatement que les lois de l'offre et de la demande ne pourront 
jouer normalement dans un tel contexte de base. 

Imaginons un train mis gratuitement a la disposition des 
voyageurs, afin d'amener ceux-ci a lire , des annonces dont ]es 
compartiments seraient garnis, a s'asseoir sur certains tissus qui 
couvriraient les sieges ou a sentir certains parfums dont Pinterieur 
des trains serait arrose. Imaginons encore des maisons mises 
gratuitement a la disposition des occupants, ceux-ci s'acquittant de 
leur loyer en se laissant arroser par une certaine musique, par 
des slogans publicitaires ou politiques. 

Si ces exemples peuvent paraitre exageres, rappelons les croisieres 
en autobus organisees par des grandes surfaces ou des maisons de 
vente par correspondance ou les vacances gratuites organisees par 
KdF ("Kraft durch Freude") par les nazis pendant la guerre. 

Mais a y regarder de plus pres, les relations d'offre-demande en 
matiere de presse nous apparaissent comme etant encore plus 
compliquees, de par les motivations equivoques des differents 
agents intervenant sur le marche 

Si la publicite a souvent besoin de Pinformation objective, en 
tant que porteur vers le public, la publicite est elle-meme 
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aussi information, non objective evidemment, qui se porte des 

lors elle-meme et qui - a la limite - pourrait servir de portetir 

pour des messages politiques ou ideologiques. Nous renvoyons 

dans ce contexte a l'apparition des feuilles de publicite pure, 

reparties gratuitement au consommateur ; it est indeniable 

egalement que certains grands journaux, notamment americains, 

comportent une partie publicitaire hors de proportion avec le 

reste de ]'information et qui semble indiquer que le message 

politique utilise davantage ]es besoins d'informations commer-

ciales du lecteur (2) que le desir du lecteur d'être informe 

objectivement sur les faits quotidiens ou les evenements 

internationaux. 

Or, it est certainement faux de penser que le consommateur 

de nouvelles veut, en regle generale, une information neutre 

et objective : Tres souvent, le lecteur averti desire recevoir 

une information interpretee, commentee, ouvertement partiale. 

Dans certains cas, une telle information satisfait son opinion 

preconcue. 

Pour la majorite des lecteurs interesses, tine information 

presentee comme objective reste suspecte ; ils preferent des 

lora s'informer a diverses sources manifestement subjectives, 

se reservant la faculte de se faire une opinion propre en 

s'inspirant des differents pi5les d'information disponibles. 

Contrairement a ce que pourrait faire croire notre analyse 

elementaire precedente, la subjectivite de la presse repre-

sente, tres souvent, un attrait supplementaire pour le public 

et renforce la position de la presse privee, commerciale 

(2) Contrairement .aux annonces europeennes, les supplements de 
publicite des quotidiens americains constituent de veritables 
catalogues de vente. 
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et partisane face aux sources d'information officielles, pre-

tendues objectives. 

Ce besoin psychologique de pluralite dans l'information justi-

fie, par exemple, que le pouvoir public, deliberement, se dote 

de differentes sources d'information auxquelles it donne une 

orientation ideologique bien distincte, moderee (chaine 

1, chaine 2 de la TV allemande). 

Le champ de force particulier du marche de la presse fait que 

les journaux subissent la pression politique des annonceurs, 

alors que l'opinion de ces derniers ne correspond pas du tout 

a la ligne generale du journal ; ici encore nous trouvons un 

parallele avec la situation de l'artiste qui, souvent, doit faire 

des concessions au gout du client, voire se faire violence 

pour se conformer au desir des consommateurs, ses aspira-

tions et idees personnelles ne correspondant pas du tout a ce 

que le marche exige de lui. 

Reciproquement, des annonceurs choisissent tres souvent des 

journaux pour leur seule valeur publicitaire, meme si leurs 

opinions personnelles ne correspondent nullement a la ten-

dance politique et ideologique du journal. Parfois, les lecteurs 

a leur tour achetent le journal pour y trouver les annonces et 

informations commerciales traditionnelles, alors que le contenu 

ideologique et politique du journal est contraire a leurs 

convictions. 

Dans ces cas, le journal s'impose a sa clientele, tant du cote 

des annonceurs que du cote des lecteurs, de par sa ' forte 

implantation dans le marche, c'est-a-dire par le poids pur du 

passé. 

Ces quelques considerations confirment que la logique economique 

de la presse ne peut pas etre mesuree par les seuls criteres 

theoriques de l'offre et de la derriande qui partent du principe que 

le vendeur cherche essentiellement a produire bon marche et a 



- 161 - 

vendre cher, que le client desire la marchandise pour son utilite 

directe ; incontestablement, la presse est influencee par de nom-

breux aspects qui echappent aux forces du marche. 

5. Ces considerations ne doivent cependant pas nous faire conclure 

que la presse echappe aux forces economiques et notamment a la 

double contrainte de resister a la concurrence d'une part, de 

suivre le progres technologique d'autre part. 

Alors qu'au debut du siecle, un tres grand nombre de journaux 

pouvaient coexister en vivant simplement de la diffusion de l'infor-

mation (cf. le foisonnement de journaux importants, notamment 

dans les pays anglo-saxons), le consommateur est actuellement 

enseveli sous une avalanche d'informations visuelles (publicite, 

videotexte dans la rue, dans les Bares) ou sonores (radio, televi-

sion), ce qui force la presse a offrir autre chose. Elle subit des 

]ors la contrainte de fournir une information plus approfondie, plus 

precise, plus originale, plus soignee ; it nest point etonnant que 

ces exigences font exploser le coilt du personnel, forcent les 

journaux a des presentations de plus en plus luxueuses et coil-

teuses. Pris en sandwich entre la pression de la concurrence sur 

le marche d'une part, celle des exigences de plus en plus poussees 

de la clientele d'autre part, un grand nombre de publications de 

haut standing et mondialement repandues ont disparu du marche. 

Nous citerons dans ce contexte des publications aussi prestigieuses 

que Time, Life, Post. 

Au niveau des grands periodiques ou journaux mondiaux, it est 

devenu clair que seuls survivront ceux qui atteignent certaines 

economies d'echelle ; aussi les fusions de journaux foison-

nent-elles, tels Time - Life, New York Times - Washington Post. 

Tout comme dans l'automobile, nous courons le danger d'être 

confrontes un jour avec un seul journal par pays. 

La presse regionale semble, a premiere vue, mieux lotie dans la 

lutte contre les autres porteurs d'information. En general, 
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l'in formation internationale est ici reprise de quelques gran des 

agences de presse (Reuter, AFP) et simplement reproduite pour le 

lecteur. L'information regionale, qui interesse plus specialement 

l'acheteur, est souvent relativement bon marche a compiler ; d'un 

autre cote, ces journaux ont normalement le monopole de la publi-

cite locale. Il est vrai, comme nous ailons le voir plus loin, que les 

nouvelles technologies apporteront a la presse parlee et visuelle 

des armes nouvelles pour affronter les journaux regionaux sur le 

marche de la publicite. 

L'evolution en Allemagne illustre bien la lutte desesperee que 

fournit la presse ecrite supraregionale, c'est-a-dire les Brands 

journaux a diffusion nationale ou internationale, pour survivre sur 

le marche de la publicite : 

En 1956, les journaux accaparaient 42,7% du marche de la publicite 

supraregionale, contre 51,5% pour les revues. La television ne 

representait pas encore un facteur sur le marche a Pepoque. 

Dix ans plus tard, en 1966, la presse supraregionale ne 

representait plus que 25,3% du marche, la television s'etant taillee 

une part de 20,7%. 

En 1983, enfin, la presse ,supraregionale ne possede plus qu'une 

part de marche de 6% ... 

La presse regionale, specialisee dans la publicite locale, detient en 

1983, en Allemagne, 68,7% de ce marche. Les nouvelles technolo-

gies, et notamment le videotexte et le teletexte, en sont encore au 

stade experimental et ne representent pas un facteur sur le marche. 

Les experts estiment cependant qu'en dix ans, vers .1995, la 

presse regionale sera reduite a 50,7% du marche, les nouvelles 

technologies devant accaparer une part de 27%. 

En analysant les differents domaines dans lesquels. s'affrontent 

television, radio, presse et nouvelles technologies, nous trouvons 

que 
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la TV a, en matiere d'information internationale et nationale , 

une puissance totale. 

En matiere de formation, qui nest pas traditionnellement un 

domaine de predilection de la television, elle a fait des pro-

gres considerables au cours des dernieres annees. 

En matiere de publicite generale (lancement des gran des 

marques) , la TV a incontestablement atteint une tres haute 

efficacite. 

Par contre, le pouvoir de penetration de la TV reste negli-

geable dans le domaine de la publicite locale et des " rubri-

ques" (offres d'emploi) . 

Il est de meme pour ce qui est de la publicite d'evenements 

locaux (organisation, evenements sportifs, culturels) . 

La radio a traditionnellement une puissance de penetration 

totale en ce qui concerne I'information internationale et n atio-

nale , qu'elle diffuse avec une frequence - et, partant , une 

actuante - hors de portee pour les autres fournisseurs 

d'information.  

Sa force est plutOt moyenne en ce qui concerne la formation 

et la publicite generale, domaines dans lesquels elle ne peut 

rivaliser avec la television en couleurs qui impressionne 

day antage. 

La radio est presente sur le marche de la publicite locale 

(sports, evenements culturels) . 

Elle est pratiquement inexistante dans le domaine de la publi-

cite commerciale pure et pour les "rubriques" . 

Cette analyse rudimentaire montre bien que la presse re gio-

nale a beaucoup plus de chances de trouver des "niches de 

marche" que les journaux a rayonnement international. 
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Actuellement, le videotexte et le teletexte ne sont pas encore 

des concurrents redoutables pour cette presse regionale, vu 

que le videotexte fatigue le spectateur - a ]'exception du 

specialiste, evidemment, qui sait ce qu'il cherche et qui sait 

oil et quand le chercher (Reuter : tours de Bourse, nouvelles 

economiques). 

Le teletexte, c'est-a-dire le videotexte interactif, par contre, 

donne au spectateur une information sur mesure, rigoureuse-

ment a jour, appelable a tout moment. Lorsque ce genre de 

support se sera generalise, l'utilisateur pourra vraiment 

profiter d'une information totale, universelle, 100$ a jour (ou, 

plut6t, "a la minute") et instantanee. 

Heureusement pour la presse, cette nouvelle technique exige 

le maniement d'un clavier et, de ce fait, comporte une petite 

barriere technologique que l'utilisateur doit vaincre. 

Si cette barriere se revele tres efficace actuellement pour 

proteger la presse contre l'envahissement du marche par le 

teletexte, it faut s'attendre a ce que la prochaine generation 

jouera avec le teletexte comme nous manions le Larousse. 

Pour autant que ces previsions se realisent, la presse regio-

nale risque de vivre des lendemains douloureux et de se voir 

balayee par le teletexte d'une facon aussi brutale, voire plus 

radicale, du marche de la publicite que la presse 

internationale ne le fut par la television. En effet, 

manquera tres largement a la presse regionale le support des 

articles de fond originaux et interpretes qui continuent de 

soutenir les grands journaux, a tendance ideologique. I] 

faudra des Tors s'attendre a ce que la presse regionale 

subisse, dans les annees a venir, une pression accrue de la 

part des forces de marche, qui provoquera un mouvement de 

concentration comparable a celui qui s'est déjà fait sur le 

marche des journaux supraregionaux. 
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6. Cette evolution apparaissant pratiquement comme inevitable, les 

responsables et le public interesse devraient se poser des a present 

la question si on peut et si on doit resister a un tel mouvement de 

concentration. Nous ferons bien, dans ce tontexte, de distinguer 

entre la possibilite  de contrecarrer cette evolution et Popportunite  

politique et sociologique de le faire. 

Peut-on s'opposer a la concentration ? 

La premiere question a laquelle it faudra repondre, concerne 

Pidentite de cet "on" ; s'agit-il 

des editeurs eux-memes 

des lecteurs 

des pouvoirs publics ? 

Etant donne les avantages techniques fondamentaux que 

possedent sur la presse les nouvelles technologies et notam-

ment le teletexte, les editeurs ne peuvent probablement 

maintenir leur part du marche qu'a condition de s'approprier 

tout simplement les nouveaux medias. C'est d'ailleurs ce qui 

se fait actuellement, les grandes maisons d'edition 

(Bertelsmann) se hatant de prendre a temps des participations 

dans les societes de diffusion par satellite. 

Une telle strategie, evidemment, ne sauve pas le vecteur -

qui est le journal papier - qui disparaltrait du marche regio-

nal ; par contre, un tel choix des editeurs sauve le contenu, 

c'est-a-dire l'information et le message politique qui l'accom-

pagne. 

Il est a remarquer, cependant, qu'une telle strategic n'est a 

la portee que des editeurs d'une certaine importance, etant 

donne les frais fixes enormes lies a l'exploitation des nou-

velles technologies. C'est ainsi qu'au Luxembourg, le choix de 

cette strategic conduirait necessairement a une concentration 

ties forte, voire totale, sur le marche de la presse. 

Presse 11 
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Si le lecteur doit sauver la presse regionale, it faudrait que 
celle-ci s'adapte entierement aux voeux de ]'acheteur de la 

copie, pour amener celui-ci a en supporter le plein omit, ce 

qui permettrait au journal de se passer de publicite. 

Or, le lecteur individuel cherche generalement une categoric 

d'information bien precise qui Pinteresse exclusivement ou, du 

moins, tres fortement, le reste du journal etant parcouru 
d'une facon distraite et sporadique. Le lecteur n'achetant 

normalement que ce qu'il interesse, la presse regionale serait 
des Tors forcee de se limiter a certains domaines bien specifi-
ques interessant un cercle de lecteurs bien specifique. Ceci 
signifierait la disparition de la presse regionale a portee 
generale pluraliste. 

A sa place apparaitrait une presse politique, une presse 

professionnelle, une presse de publicite pure, adressees a un 
consommateur qui ne connait pas ses propres desirs avec la 
precision qu'exige le teletexte (3) . Si une telle evolution ne 
signifierait pas necessairement une catastrophe economique 

pour les editeurs, elle entrainerait sans doute une prolifera-

tion de journaux a portee tres limitee et une perte sensible de 
pouvoir de la presse dans le domaine ideologique et, partant, 
politique. 

Pour le Luxembourg, les deux evolutions ecrites ci-dessus 
signifieraient la disparition pure et simple du "4e pouvoir" 
qui, pourtant, est considers generalement comme un pilier 
essentiel d'une veritable democratic. Une position des pou-

voirs publics favorable au maintien d'une presse pluraliste 

impliquerait que IfEtat, d'un cote, ne fasse rien qui pourrait 
contrecarrer les efforts de la presse d'accaparer les nouvelles 

technologies et, d'un autre cote, que des moyens budgetaires 

(3) Cette indecision du consommateur explique tres largement le 
succes des grandes surfaces face aux magasins specialises 
dans une gamme specifique de produits. 
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servent a maintenir en vie ]es journaux regionaux (ce qui, au 

Luxembourg, signifie nationaux). 

Depuis une dizaine d'annees, la plupart des pays europeens 

subventionnent la presse, afin de preserver un pluralisme 

d'opinion dans ]a presse ecrite. Le Luxembourg s'est mis au 

diapason europeen en se dotant de la loi du 11 mars 1976 sur 

]'aide directe de l'Etat a la presse ecrite. 

Mais tout comme ces subventions n'ont pas reussi a arreter le 

phenomene de concentration de la presse en Allemagne, en 

France et ailleurs, le soutien de PEtat lux embourgeois ne 

signifie pour la plupart des journaux nationaux qu'un appoint 

marginal. 

Or, nous venons de voir que les initiatives des editeurs 

eux-memes ne sont possibles qu'a la condition que ceux-ci 

atteignent un certain seuil minimum d'economies d'echelle, 

hors de portee pour les journaux luxembourgeois. Pour ce qui 

est d'un sauvetage du pluralisme de Ia presse par les seuls 

acheteurs de copies, nous avons vu qu'une telle strategie 

affaiblirait considerablement ]'influence ideologique et, par-

tant, la signification politique des journaux. 

Les deux premieres strategies n'etant des Tors pas a la portee 

de la presse Iuxembourgeoise, faut-il que le pouvoir public 

intervienne plus massivement, les subventions gouvernemen-

tales devenant le principal support materiel des journaux ? 

C'est poser la question de Popportunite, pour l'Etat, de 

preserver - a un coat considerable - le pluralisme de la 

presse. 

7. L'histoire des democraties occidentales est a tel point impregnee de 

I'importance de Ia presse dans le developpement des libertes 

civiques qu'une. telle question pourra, a premiere vue, apparaitre 

comme rhetorique. Or, nous verrons qu'une analyse des realites 
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permet de mettre en question la necessite absolue de maintenir 

tout prix le pluralisme dans ce qui n'est plus qu'une parcelle de 

Penorme marche de l'information qui offre ses services ou, parfois, 

les impose au consommateur. 

Nous avons vu (cf. 2) que, desormais, la presse ecrite cotoie dans 

tous ]es domaines la presse parlee et l'image televisee. Or, une 

analyse historique montre que ces trois medias, aujourd'hui compa-

rables par leurs methodes, par leurs produits et par ]e marche 

qu'ils servent, sont nes dans des contextes differents, voire 

opposes : 

Nous avons vu (cf. 1) que, clans presque tous les pays, la presse 

ecrite s'est developpee par l'initiative privee, independamment des, 

et, tres souvent, en opposition avec les autorites politiques. De 

meme, des ses debuts, la presse ecrite etait pluraliste, un nombre 

de plus en plus grand de journaux defendant des positions diffe-

rentes et opposees entre elles. 

C'est de cette tradition pluraliste et, surtout, non conformiste par 

rapport a 1'opinion officielle, que la presse ecrite deduit ses lettres 

de noblesse en tant que defenderesse des libertes du citoyen, 

d'expression de l'exercice des droits de l'homme, de "4e pouvoir". 

Or, ce pluralisme et cette independance tenaient, entre autres, au 

fait que la confection d'un journal pouvait a repoque (beaucoup 

plus que de nos jours) etre realisee par des moyens materiels, des 

investissements, presque negligeables. 

Lorsque, apres la premiere guerre mondiale, se developpa la radio 

et, un peu plus tard, la television, les moyens materiels a mettre 

en oeuvre etaient nettement plus importants, ce qui explique en 

bonne partie le fait que, clans tous les pays europeens, c'est l'Etat 

qui se chargea de l'exploitation de ces nouveaux moyens d'informa-

tion. 

On peut encore considerer que la situation politique tendue qui 

prevalait tout au long des annees 1920 et des annees 1930 
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contribua a la volonte de 1'Etat de centraliser ]'information parlee , 

afin d'assurer que ce nouveau moyen d'influencer les opinions, 

b -,aucoup plus puissant que tout ce qui avait existe avant, ne soit 

pas utilise abusivement, contribuant a exasperer davantage encore 

les oppositions politiques et les passions partisanes. Dans les pays 

t Dtalitaires, au contraire, ]a presse servait a l'endoctrinement 

ystematique des masses et a la mobilisation des foules en faveur 

du regime. 

Les quelques radios commercia]es qui, des le debut du developpe-

ment de la TSF, se creerent en marge de la France (Luxembourg, 

Monaco, Andorre) constituent des exemptions qui, a les analyser 

de plus pres , confirment davantage qu'ils n'infirment la regle.  

La situation est fondamentalement differente aux Etats-Unis , ou les 

stations de radios, tout comme les chaines de television, ont tou-

jours ete d'obedience privee et multipolaires. Il convient cependant 

de relever que, de toute fa con, la vie politique americaine est 

profondement differente de la scene politique europeenne , marquee 

par le profond clivage entre les ideologies, les programmes 

politiques, les systemes sociaux proposes, les classes sociales 

representees (ou que ces parties pretendent representer) , les 

interets materiels defendus. 

Si aux Etats-Unis, la lutte politique est certainement marquee par 

la defense des interets materiels de certains groupes de pression , 

tous les citoyens (a ]'exception eventuelle de quelques marginaux) 

adherent aux memes ideaux sociaux, politiques, voire religieux . 

Aussi , le pluralisme de la presse parlee americaine n'implique-t-il 

pas des consequences comparables a ce que le pluralisme de la 

presse represente en Europe. 

En ce qui concerne cette derniere, it est curieux de constater 

qu'une opinion publique farouchement attach& a la liberte et au 

pluralisme de la presse, s'accommodait facilement, dans tous les 

pays, du monopole de I'information publique en matiere d'informa-

tion par la parole et par I'image. 
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Tout en fustigeant severement ]e monopole de ]'information qu'exer-
cent les Etats totalitaires en Europe et ailleurs, ]'opinion des pays 
europeens occidentaux admet implicitement que ]'information diffusee 
par des chaines de radio et de television officielles est objective et 
neutre, et accepte volontiers ce service public. 

Or, nous avons vu que, dans la vie d'aujourd'hui, presse ecrite, 
radio et television sont absolument comparables, le developpement 
different de ces medias en Europe &ant essentiellement du a des 
contingences techniques. 

Si nous admettons des Tors que le public de nos democraties occi-
dentales s'accommode parfaitement du monopole d'Etat dans un 
domaine tres vaste - et en croissance relative rapide - de ]'infor-
mation, un certain nombre de conclusions assez etonnantes s'impo-
sent : 

lre conclusion : 

A considerer la part importante, voire primordiale que la 
television a accaparee sur le marche de ]'information, on doit 
se demander oil en etait le "4e pouvoir" en realite depuis les 
annees 1960 ? Le flegme avec lequel le public a accepte cette 
mainmise de l'Etat sur une tres grande partie de l'industrie 
de ]'information reflete sans doute, du moins en partie, ]e 
desinteressement du grand public de la vie politique. 

Alors que les sujets politiques passionnaient la bourgeoisie au 
19e siecle et la grande foule depuis 1900, la discussion 
politique tend actuellement a devenir l'apanage de groupes 
d'extremistes, de technocrates et de professionnels de la 
politique. 

A analyser les "plates-formes politiques" des candidats aux 
elections, on constate d'ailleurs que les sujets ideologiques 
perdent du terrain au profit de la publicite pure "a 
l'americainen. Le profil des candidats, a son tour, confirme 
ces tendances dans la mesure ou les candidats sollicitant la 
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faveur des electeurs ont souvent un arriere-plan apolitique de 

sportif, d'acteur, de chanteur connu. 

2e conclusion : 

Pour autant que la dichotomie presse ecrite pluraliste/autres 

medias neutres est maintenue, le trend decrit plus haut 

s'accentuera fortement, dans la mesure oti le domaine de la 

presse ecrite se reduira comme une peau de chagrin sous la 

pression des nouvelles technologies (cf. 5). 

3e conclusion : 

II resulte de ce qui precede que Pevolution rapide des nouveaux 

medias et le role qu'ils joueront sur le marche de ('information 

posera les societes occidenta]es devant un choix radical : 

ou bien les factions accaparent les nouvelles technologies 

et le "pluralisme de la presse", fortement affaibli actuelle-

ment (cf. premiere conclusion), retrouve une partie de 

sa signification politique d'antan 

ou bien on peut considerer que tout pluralisme disparait 

et que le marche de ]'information sera desorrnais 

administre par le pouvoir qui diffuse des messages 

neutres. 

A ce stade de ]'analyse, on devra cependant se poser la question 

si la neutralite peut exister en matiere d'information. L'experience 

historique semble indiquer le contraire, Pobjectivite intellectuelle 

totale n'existant pas et la tentation d'utiliser le formidable (au sens 

latin du terme) appareil d'information a des fins partisanes, parti-

culieres, voire personnelles, s'etant dans le passé revelee irresis-

tible, du moths a certaines periodes. 

Il est vrai que I'on pourrait soutenir que les contraintes 

socio-techniques d'Etats industriels de plus en plus complexes 
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restreignent progressivement le champ des interpretations ideolo-

gigues et des politiques volontaristes. Alors que le dialogue poli-

tique continue d'utiliser ]es notions du 19e siècle, la gestion effec-
tive des affaires publiques par un Helmut Schmidt ou un Francois 

Mitterand se distingue peu, dans maints domaines, de celle de 
Konrad Adenauer ou de Charles De Gaulle. Ne sommes-nous pas, 

dans ce domaine comme dans d'autres, sur le chemin déjà parcouru 

par les Etats-Unis ? 

Pour autant que le grand public se desinteresserait desormais de la 
discussion politique, les publications specialisees qui subsisteraient 
apres la disparition de la presse traditionnelle (cf. 6) ne suffi-
raient-elles pas a preserver une information pluraliste au profit de 
ceux qui la desirent encore ? 

4e conclusion : 

Il se degage de cette analyse que, contrairement au reflexe 

democratique qu'a souvent un public habitué aux slogans du 
19e siècle, la disparition de la presse traditionnelle pluraliste 
ne signifierait pas necessairement la fin des libertes democra-

tiques. 

Des societes relativement importantes comme la Sarre ou la 
Lorraine ne vivent-elles pas avec un seul journal qui distille 
une information soi-disant objective, tout en servant de 

tribune a des opinions divergentes (4) ? Si, par contre, la 
presse quotidienne regionale devait se doter des nouvelles 
technologies, nous retrouverions un veritable pluralisme de la 
presse, pluralisme qui - nous l'avons vu - n'existait plus, en 
realite, depuis 1960. 

(4) II est vrai que, tres recemment, le parti socialiste sarrois a 
fonde un journal ; it sera interessant de poursuivre son 
evolution et les repercussions qu'a son apparition sur la vie 
politique en Sarre. 
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Ici encore, it faudra se demander si une telle renaissance du 

pluralisme integral de ]'information serait un bien. 

II va de soi qu'un tel retour aux sources pluralistes contri-

buerait evidemment a Clever une barriere contre une degene-

ration du systeme democratique, les possibilites technologiques 

modernes agissant dans le sens d'une centralisation du 

pouvoir decrite admirablement par Orwell dans "1984". 

Encore est-il que, sans optimisme delirant, nous pouvons 

affirmer que les visions effrayantes d'Orwell ne se sont pas 

realisees en cette belle armee 1984... 

Par contre, l'arrosage du public par une information tous 

azimuts, deliberement manipulee dans tous les sens par des 

poles poursuivant des buts ideologiques, politiques et mate-

riels divergents pourrait contribuer a desarconner encore 

davantage le citoyen moyen, harcele et sollicite continuelle-

ment par des moyens d'information et de publicite surpuis-

sants. 

Nous avions, au debut de ce § 7, pose la question si les 

autorites devaient a tout prix preserver le pluralisme de la 

presse pour des motifs hautement democratiques. Nous 

croyons pouvoir dire que la reponse est moins evidente et 

univoque que ne nous le suggere le premier reflexe de 

citoyen epris de ses droits democratiques. 

8. Les conclusions tres nuancees auxquelles est arrivee notre analyse 

economique et politique valent-elles pleinement pour un petit pays 

comme le Luxembourg ? Etant donne la problematique specifique du 

Luxembourg (decrite sub 6), nous ne pouvons repondre a cette 

question par un oui ou par un non ; nous nous limiterons des ]_ors 

a formuler quelques questions. 

Actuellement déjà, les journaux luxembourgeois sont subsidies a un 

double titre : 
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Comme nous l'avons vu sub 6, le Gouvernement luxembour-

geois paie directement des subventions aux quotidiens et 

periodiques affirmes depuis 1976. C'est ainsi qu'en 1983, la 

presse a recu des subventions pour FLUX 21 millions. Il 

convient d'ajouter a ce subside direct le prix des commu-

niqués officiels publies qui, pour la meme armee, se montaient 

a FLUX 6 millions. 

Mais l'Etat et, surtout, les entreprises (dont notamment les 

entreprises de services) subventionnent les journaux par une 

seconde voie, a savoir par l'achat des copies. 

Alors que le Luxembourg compte que]que 100 000 ménages, la 

consommation de copies des seuls journaux luxembourgeois 

s'etablit a 140 000 par jour, du moins si nous nous en tenons 

aux tirages officiels. II s'ajouterait a ce chiffre une 

considerable consommation de journaux strangers. 

En tenant compte du nombre de ménages d'etrangers, non 

germanophones, nous constatons que ]e ménage luxembour-

geois aurait deux abonnements en moyenne, ce qui signifierait 

que de nombreux menages en possederaient trois ou quatre. 

De tels chiffres sont en contradiction avec ceux existant 

]'stranger, meme dans des pays a haute tradition journa-

listique, telle que la Grande-Bretagne. Aussi ne s'ex-

pliquent-ils que par le fait que ]'Administration, a tous les 

stages, est un client traditionnel chez la plupart des journaux 
luxembourgeois. Etant donne l'importance relative enorme 

d'une Administration dans un petit pays, cette consommation 

officielle, marginate dans d'autres pays, joue un role impor-

tant au Luxembourg. Il s'ajoute a cette consommation officielle 

les achats d'abonnements par les entreprises et, notamment, 

les banques, holdings, bureaux d'avocats et autres 

prestataires de services qui, par leurs fonctions, se croient 

obliges de fournir a leurs cadres des abonnements a de 

nombreux journaux nationaux. 
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Il en est de meme, sans doute, des importants organismes 

internationaux etablis a Luxembourg. 

Etant donne le profit ou, pour parler en termes economiques, 

la "jouissance" marginale que retirent ces abonnes de l'achat 

des copies, on peut assimiler ces recettes a des subventions ; 

de ce fait, la presse luxembourgeoise est financee par la 

troisieme source de recettes (mentionnee sous 6) dans une 

mesure depassant largement les chiffres ressortant du budget 

national et, probablement, dans une proportion plus elevee 

que ses consoeurs etrangeres. 

On peut des Tors se demander avec inquietude comment la 

presse luxembourgeoise resistera a 1'impact des nouvelles 

technologies qui menacent, dans les pays plus grands, des 

journaux autrement armes. 

Afin de se donner les moyens de se doter des nouveaux 

medias, la presse luxembourgeoise suivra-t-elle l'exemple 

sarrois, les differents journaux fusionnant un, ou a la 

rigueur, deux journaux monopolisant la presse ecrite ? 

Dans ce cas, nous assisterions a la fin du pluralisme de la 

presse - a moins que, imitant leurs confreres sarrois, le ou 

les journaux luxembourgeois n'ouvrent leurs colonnes a des 

points de vue differents. 

La presse courante luxembourgeoise abandonnera-t-elle aux 

nouvelles technologies I'information traditionnelle, se canton-

nant dans le role de publications desormais specialisees qui 

adresseraient a une clientele specifique des messages subjec-

tifs ? 

C'est ainsi que le parti socialiste beige ne possede plus de 

journal a rayonnement national. 

Le Gouvernement luxembourgeois, afin de preserver un plura-

lisme integral, prendra-t-il a sa charge le Bros du co6t`des 
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differents journaux ? Une telle decision politique poserait ]e 

probleme des criteres d'attribution de cette aide : 

1° Un premier critere pourrait etre le volume existant des 

tirages. Or, en prenant a sa charge la presque totalite 

de la publication, l'Etat cimenterait a jamais un rapport 

des forces existant a un certain moment de Ithistoire et, 

avec ]'argent de la communaute, petrifierait le passé. 

2° Le volume des subventions pourrait encore etre adapte 

]'importance des differents partis au Parlement national. 

Si ce critere permettrait de tenir compte des fluctuations 

du rapport des forces politiques, it restreindrait la 

notion de pluralisme de la presse exclusivement a ces 

dernieres. 

La presse, des Tors, ne, formerait plus un 4e pouvoir 

"autonome", mais serait reduite au role de bras publici-

taire des partis politiques siegeant au Parlement. Ce 

serait donc une interpretation bien etriquee de la notion 

du pluralisme de la presse. 

3° On pourrait, enfin, repartir la manne gouvernementale 

en fonction du volume du journal (nombre de pages de 

chaque copie x nombre imprime), que ces copies soient 

vendues ou non. 

Ce critere correspondrait au precedent cree par le 

Conseil d'Etat a l'occasion des elections de 1984, en 

matiere d'allocation du temps d'emission TV aux diffe-

rents candidats politiques. A cette occasion, la haute 

corporation avait juge que le principe de Pegalite devant 

la loi exigeait le traitement egal de tous les candidats, 

quelle que soft l'importance de leur implantation dans 

Pelectorat du passé. 

Si un tel critere peut paraitre hautement democratique a 

premiere vue, it risque, darts le contexte de la presse 
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ecrite, de susciter la proliferation de journaux sans 

auditoire ; it suffirait, en effet, a tout journaliste poten-

tiel, de se sentir une vocation d'ecrire pour que le coilt 

des publications soit automatiquement pris en charge par 

la Communaute. 

Une telle politique ne provoquerait pas seulement, sur le 

marche de la presse, la pagai]le la plus totale, mais se 

revelerait aussi tres vite d'un tout exorbitant et depas-

sant les moyens de la communaute luxembourgeoise. 

9. La sagesse conventionnelle veut que le pluralisme et la liberte de 

la presse constituent un des piliers de la veritable democratic, les 

trois pouvoirs consacres par la constitution etant necessairement 

completes par un 4e (Presse), voire par un 5e (Universite). Si les 

constitutions nationales negligent, en general, le 5e pouvoir, elles 

consacrent generalement (et notamment dans le cas du 

Luxembourg) la liberte de ]'expression et, par-la, le pluralisme de 

Ia presse. 

Or, les auteurs des differentes constitutions, forts de leur expe-

rience historique, partaient de Pidee que l'existence materielle 

d'une presse pluraliste etait assuree par les forces du marche, a 

condition que les Autorites "laissent faire", c'est-a-dire n'inter-

viennent pas pour supprimer ou limiter cette liberte. 

Nous avons vu que ]'evolution sociale, economique et, surtout, 

technologique, fit que ce principe etait progressivement battu en 

breche, notamment depuis Ia fin de la premiere guerre mondiale. 

Notre analyse a montre qu'au plus tard a partir des annees 1960, 

le pluralisme de la presse n'etait plus guere qu'un mythe - a 

condition d'inclure, dans la notion de "presse", la presse parlee et 

la television, ce qui est logique et indispensable, vu ]'importance 

prise par ces derniers medias. 
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L'apparition des nouvelles technologies en matiere de television fera 

probablement eclater au grand jour la fragilite du pluralisme de la 

presse sur le marche global de l'information et posera les commu-

nautes nationales (surtout europeennes) devant des choix epineux. 

A cause de ses dimensions reduites, ]e Luxembourg, plus que 

d'autres pays, verra l'existence d'une presse pluraliste menacee 

par l'evolution technologique et les ordres de grandeur des 

investissements qu'elle implique. 

Comme souvent dans son histoire, le Grand-Duche sera force de 

chercher des solutions pragmatiques, qui permettent de preserver 

un maximum de pluralisme avec un minimum de tout pour la commu-

naute. 

Vu les economies dlechelle en jeu, ces solutions impliqueront sans 

doute la cooperation avec retranger : Le souci d'un pluralisme sur 

le plan national pourrait ainsi imposer l'abandon, par chacun des 

organes, de son autonomie nationale. La qualite de l'information et 

le niveau culturel et technique de nos organes de presse ne 

pourront qu'y gagner. 
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